


Soliderrance, une histoire de famille 

Mon père, passionné par l'Afrique réalise
son rêve en 2017 et crée Soliderrance.
Une association qui immerge le
voyageur au cœur du Sénégal et
contribue au développement du village
qu'il visite, Kamiak. Son but : créer des
voyages d'expérience en immersion
pour des voyageurs qui  aident au
développement du village en finançant
des arbres et des semences. 

Ainsi, je convertis une passion pour les voyages
en une activité professionnelle alignée avec
mes valeurs personnelles. 
Soliderrance sera un moyen de créer des
conditions d'échange, de partage et de
découverte. Faire expérimenter, le temps d'un
séjour, qu'un mode de vie qui préserve les
territoires et les régénère est possible.
L'intention : semer une petite graine chez ces
voyageurs curieux et en quête de sens pour
une vie durale et en paix. 

Pour ma part, 13 années de management commercial dans
l'industrie du sport (dont 9 chez adidas, France et Colombie)  m'ont
donné les ressources et les capacités nécessaires pour décider
d'entreprendre. Motivé par un besoin de cohérence, j'ai donc
démissioné en 2019 pour réaliser un autre rêve : celui de voyager
sac à dos en Amérique Latine. Un confinement de 14 jours en mars
2020 dans un petit village de la Patagonie et ce fût le déclic!

Au vu de l' héritage de mon père et de son initiative, je décide en
décembre 2020 de lui donner un nouvel élan. Soliderrance SAS voit
le jour en octobre 2021.



Des voyages solidaires et régénératifs, authentiques et conscients

Soliderrance c'est...  

Le voyageur génère un revenu additionnel à ses hôtes qui
ne font pas du tourisme leur activité principale. 

Le voyageur participe au mode de vie de ses hôtes basé sur
la permanence (et non l’extinction ou dégradation) de leur
territoire, de leur entourage et de leur descendance.

Le voyageur s'implique au moins 5 jours  dans le projet de
ses hôtes en partageant leur mode de vie ce qui assure un
impact positif autant pour les hôtes que pour les voyageurs. 

Le voyageur mitige l'empreinte carbone de son vol
transatlantique via un montant inclu dans le prix de son billet
redistribué à une association qui crée une forêt comestible.
(plus d'info ici)

http://www.soliderrance.com/


Vécu par des voyageurs authentiques et conscients.

Chez des hôtes authentiques et conscients. 
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Camilo et Juliana vous accueillent dans leur espace de
vie : le Jardin Botanique Alto Putumayo au milieu de la
réserve naturelle de Dantakunapa, l'une des 6 aires
protégées qu'ils conservent et régénèrent grâce à leur
fondation. 

Chez Hernando et sa famille

Les activités proposées :
Atelier de "cuisine saine" et de préparation de produits
cosmétiques naturels et huiles essentielles
Bain de boue et eau thermale 
Session quotidienne de Yoga
Randonnée et identification de la flore andino-
amazonienne 

Chez Camilo et Juliana

Chez Steffen et Lina

Chez Darien et Liumara

Chez Béa, Silvio, Betto

Chez Jorge, Mauricio...

Chez Margarita et Ever

Chez Fédé et Tati

Chez Ati et Dwnineck
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Partez à la découverte de 9 lieux couvrant toute la Colombie. Des
portes de l'Amazonie à la jungle de la sierra Nevada de Santa Marta.

Soliderrance, une offre authentique et locale

Vous serez logés dans d'agréables cabanes
octogonales en bois pour 2 personnes. Alimentation
végétarienne et partage du quotidien de vos hôtes dans
leurs activités au sein de ce beau territoire et de leurs
êtres vivants.



Lors de ce séjour en pleine connexion avec le vivant,
Darien et Liumara vous invitent à la déconstruction et
reconstruction. Vous prendrez part avec eux à un projet
collectif de reforestation de cette vallée proche de
Medellin. 

Vous serez logés dans des cabanes dessinées par
Liumara, architecte de profession. Elles sont intimistes,
propices au repos et à l’introspection. Selon celle que vous
choisirez, vous dormirez au son de la rivière ou au milieu
des bois. 

Les activités proposées :
Balade sensorielle en forêt 
yoga & méditation - massage 
Introduction à la permaculture et à l'éco-construction 
Soirées musicales  

Margarita et Ever vous reçoivent chez eux, à Isla
Grande, principale île de l’archipel du Rosario. Ever est
afro-descendant et s’est battu toute sa vie pour que sa
culture soit reconnue. Margarita s'est spécialisée dans le
développement de communautés rurales

Les activités proposées:
Programme de revitalisation d'écosystèmes naturels
Atelier de cuisine afro-caribéenne
Balade dans les lagunes
Pêche locale
Musiques et danses traditionnelles

Vous serez logés dans des cabanes en bois face au bleu
turquoise de la mer. Des plats caribéens cuisinés avec
amour vous seront servis face à la mer, sous les
cocotiers!



Ati et Dwinek font partie de la communauté des
arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Elles
développent un courageux projet familial après avoir
récupéré leurs terres occupées par les narcotrafiquants.
Dans ce territoire magique, elles créent un Espace de
Dialogue avec  le Territoire et les Montagnes.

Les activités proposées :
Vous vivrez au rythme de la communauté et de leurs
tâches journalières essentielles : se nourrir, s'éduquer et
assurer la permanence de leur projet de vie. 
Repos, déconnexion et reconnexion assurés.

Fédérico et Tatiana vous accueillent dans leur lieu de
vie à Minca. Leur projet a démarré en 2013: acquérir 4
hectares de terre en Sierra Nevada pour conserver,
régénérer et répertorier la riche faune et flore
environnante. Par amour pour la bio-construction ils ont
construit de magnifiques cabanes.

Les activités proposées: 
Visite et Histoire du lieu - Observation d'oiseaux
Inititiation à la permaculte et à l'éco-construction
Session de reforestation
Partage avec famille de la communauté Wiwa

Vous serez logés dans les cabanes fabriquées par leur
soin et dormirez dans des hamacs. Vos repas seront
uniquement cuisinés au feu de bois. Vous vivrez une
expérience minimaliste, mais des plus authentiques. 

Vous serez logés dans ce qui se fait de mieux en terme
de bio-construction. Confort, vues imprenables,
décoration, tout y est. La cuisine est locale, provient du
potager ou des producteurs environnants. Elle est
absolument savoureuse !



Soliderrance, des voyages d'expérience...

immersion  partage

découverte 

apprentissage  émotion

 évasion



wwww.soliderrance.com

adrien.ruffino@soliderrance.com

+ 33 6 58 15 90 58

@soliderrance

Au plaisir d'échanger et de vous faire voyager!

Adrien Ruffino

http://www.soliderrance.com/
https://www.instagram.com/soliderrance/

