Voyage affaires hôtel restaurant tourisme

Voyager... Quelles conséquences pour planète ?

Activité contemporaine accessible
personnes

à un grand nombre de

En chacun de nous fourmille l'envie, le besoin
de partir ailleurs... Voyager est plus que
jamais une activité contemporaine accessible
à un grand nombre de personnes. Nous y
mettons tant l'accent, qu'à
regarder de plus près certaines offres conventionnelles, c'est une
tare de ne pas voyager !

Le tourisme ne doit pas être la principale ressource !
Ici, le but n'est pas de nous interdire de voyager mais de prendre les mesures
qui s'imposent
pour réaliser un rêve qui se déroule admirablement.
La première est de s'informer auprès de
ceux qui ont pris conscience
qu'il est nécessaire de respecter certaines règles élémentaires
et salutaires assurant la pérennité des sites et la vie des
peuples qui y habitent.
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Lorsque le tourisme exploite et pollue !
Il est nécessaire de prendre conscience que
certains produits de tourisme contribuent à
générer de
la pollution. Nous vous mettons en garde contre le fait d'ignorer volontairement
ces règles
en prétextant par la suite... C'est comme ça ! Je n'y peux rien
! C'est faux et
vous le savez partiellement déjà. A vous maintenant
de faire les efforts nécessaires et d'être
vigilants sur les
coûts. Il ne s'agit pas, ici, de chercher le produit au meilleur prix.
Cela
nous vous le disons d'emblée, c'est un jeu stupide. Le voyage
a un prix, les services aussi. Il
n'est pas souhaitable pour les peuples accueillants
de faire de la mendicité. Sachez que :
- Les voyages de différentes natures et profils sont disponibles...
- Les prix sont très variables en fonction de la région
souhaitée, rien n'interdit de rester
dans son pays et de
participer tout en étant en vacances à des actions bénéfiques
pour l'environnement...
- Les moyens de transports comme l'avion sont commodes mais sont très
polluants.
Sont-ils les seuls moyens ?.

Voyager n'est pas un acte dégradant pour vous
! Il ne doit pas l'être pour celles et
ceux qui vous reçoivent. A vous, à chacun de nous de faire du tourisme un formidable
tremplin entre les peuples et les générations

Primum non nocere
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