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Tourisme responsable

Pour sa sixième édition, toujours
accompagné du soutien de son
partenaire Voyages-sncf com
et de I expertise de I ADEME
et du Comité 21 le Guide
du Tourisme responsable
édition 2013 vous propose de
nouvelles adresses en France
choisies pour leur engagement
Chambres d'hôtes, cabanes
dans tes arbres campings écolo
ou hôtels écolabelisés il y en a
pour tous les goûts et tous les
budgets Sélectionnes par les
collaborateurs du Routard lors
de leurs pérégrinations dans les
regions françaises, le Rou-
tard du Tourisme responsable
recense des initiatives choisies
pour leur orientation en faveur
d'un tourisme responsable
ainsi que pour leur volonté de
partager leur engagement en
faveur de notre planête Ce
guide présente également les
lauréats et nommés 2012 des
Trophees du Tourisme Respon-
sable organises par Voyages
sncf com avec Routard com et
Europ Assistance qui soutien-
nent et récompensent celles
et ceux qui au quotidien se
mobilisent pour un tourisme
respectueux de l'environnement
et des hommes Ils mettent en
lumière ainsi des lieux et actions
innovants et authentiques
A travers sa selection
d'adresses le Routard du
Tourisme responsable démontre
une fois encore que voyager
responsable est une demarche
simple, qui peut prendre de
multiples formes possible sur
tout le territoire français et ac-
cessible a tous les budgets Et
si le tourisme durable favorise la
réduction des consommations
et la préservation de l'environ-
nement, il est aussi inventif,
plaisant et enrichissant Preuve
que dans ce domaine l'utile peut
rimer avec I agréable

éditeur. Hachette
160 p
10,05 €
www.routard. com


