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QUI sommes-nous ?
Altaï Travel est le spécialiste du 
voyage outdoor sur-mesure. 

C’est la communauté des voyageurs, 
populations et experts locaux qui 
promeut un tourisme positif et 
responsable où chaque acteur grandit 
au contact des autres. 

En favorisant des modes de voyage 
doux, nos experts locaux construisent 
avec nos voyageurs des expériences 
où liberté, nature, rencontres et 
plaisir sont les maîtres-mots.

Depuis leur création, les agences 
locales Altaï ont déjà fait vivre à près 
de 20 000 voyageurs des expériences 
au plus près de la nature et des 
peuples.
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NOs propres agences locales
C’est notre grande différence : nous avons choisi de ne proposer à nos voyageurs que 
les pays que nous connaissons parfaitement, car nous y sommes implantés 
localement. Nos équipes, composées de locaux et de Français expatriés, vivent au 
quotidien des réalités sociales, économiques et environnementales des pays. 
Cette expertise nous permet de créer des voyages sur-mesure, parfaitement adaptés 
aux envies et au rythme de nos voyageurs.

Cette organisation de notre 
entreprise nous permet 
également de garantir des 
conditions de travail dignes à 
nos collaborateurs, et de 
sécuriser leurs emplois 
notamment en période de crise : 
pendant la pandémie du 
Covid19 ou le printemps arabe, 
leurs emplois ont été préservés.



NOS CONVICTIONS
Pour un tourisme durable et positif

Chez Altaï Travel, nous pensons que le voyage 
est profondément positif lorsqu'il est mené 
dans le respect de la nature et des autres.
C’est pourquoi :

● Nous connaissons, formons et 
appuyons l’évolution de chacun de nos 
collaborateurs aux quatre coins du monde, 
depuis plus de 20 ans,  au sein d’une 
“filière” Altaï qui englobe nos guides, 
experts et patrons de pays. 
● L’essentiel de nos recettes reste dans les 
destinations et appuie le développement 
local de nos structures. 
● Nous promouvons des modes de voyage 
les plus adaptés pour appréhender au 
mieux ces environnements naturels 
d’exception 
● Nous mettons en place des actions 
concrètes pour préserver les paysages que 
nous parcourons et respecter leurs 
habitants.

Nous revendiquons un tourisme responsable, 
qui profite à tous.
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Pour une vision commune du voyage

Nous sommes Français, Péruviens, 
Indonésiens, Italiens, Cubains ou encore 
Vietnamiens. Nous vivons sous des climats 
tropicaux, méditerranéens, polaires et 
sahariens. Et quelles que soient nos 
habitudes de vie, nous partageons avec nos 
voyageurs des convictions et une vision du 
monde. 

Voyager avec Altaï Travel, c'est entrer dans un 
monde où voyageurs, experts locaux et 
populations forment une réelle communauté 
et s'enrichissent mutuellement au contact 
les uns des autres. C'est découvrir le monde, 
de ce que la planète a de plus beau et de ce 
que les hommes ont de meilleur.

Nous avons la conviction qu’un voyage 
construit avec nos voyageurs, dans le respect 
de leurs envies, de la nature et des 
populations locales, permet à chacun de 
revenir grandi, émerveillé, enrichi 
intérieurement, ajoutant du sens à son 
existence.
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DES VOYAGES QUI FONT DU BIEN

Chez Altaï Travel, nous pensons que le plaisir 
amplifie l’expérience vécue pendant un 
voyage.

● Nous sélectionnons des 
hébergements adaptés à 
l’environnement, aux envies et aux 
standards de qualité souhaités par nos 
voyageurs.
● Nous leur conseillons de petits 
restaurants qui n'apparaissent pas dans 
les guides touristiques, pour une 
nourriture savoureuse, typique et de 
saison.
● Nous privilégions des moments de 
temps libre pour savourer un coucher 
de soleil, le vol des flamants roses ou un 
verre en bord de mer.

Nos voyages sont aussi leurs vacances : nous 
veillons à ce que nos voyageurs puissent 
découvrir, se faire plaisir et prendre le temps 
de vivre.
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NOS ACTIONS
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politique de 
développement durable

Templates Réseaux Sociaux | Sept. 2022

Nous refusons toute activité polluante et privilégions la 
randonnée, le kayak, le vélo ou toute activité décarbonée 
pour explorer des endroits préservés. 

Exit également les all-inclusive : nous logeons chez l'habitant, 
ou dans de charmantes maisons d'hôtes et petites pensions 
familiales.

Nous sommes également en cours de certification B-Corp : 
nous maîtrisons entièrement l'organisation de nos voyages 
(tous sur le principe du leave no trace), et nos équipes locales 
sensibilisent nos voyageurs car elles vivent au contact des 
réalités environnementales et socio-économiques des pays. 

Notre charte du voyageur responsable prône un tourisme 
plus vertueux.

https://altai-travel.com/charte-du-voyage-responsable


Notre action pour 
candidater aux césars
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Notre implantation locale nous a toujours permis d'agir concrètement au profit 
des pays dans lesquels nous sommes implantés. Avant la période troublée du 
Covid-19, on recensait déjà des initiatives spontanées de la part de nos équipes 
locales comme par exemple en Indonésie, où nos équipes participaient 
régulièrement au nettoyage des plages en partenariat avec l'association Trash 
Hero. En Norvège et à chaque fin de saison, nos équipes locales prenaient du 
temps pour aider les locaux à la restauration des sentiers (sur passerelles en bois). 



Notre action pour 
candidater aux césars
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Aujourd'hui, nous avons décidé de généraliser et d'institutionnaliser ces 
initiatives, au niveau de nos 26 agences locales : chacune de nos équipes a pour 
objectif de consacrer 2 jours par an (un temps de travail salarié par nos soins) à la 
réalisation d'une action concrète, en lien avec des associations sur le terrain et 
dans une optique de préservation de la nature ou de soutien aux 
communautés locales. Ainsi, nos équipes travaillent d'ores et déjà sur la mise en 
place de quelques projets : 

► Cuba
En lien avec la fondation Ariguanabo, nos 
collaborateurs participeront dans l'année au 
nettoyage du fleuve du même nom, situé au Sud 
de La Havane où sont situés nos bureaux, et 
particulièrement touché par la pollution.

http://www.ariguanabo.org


Notre action pour 
candidater aux césars
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► PÉROU 
Grâce à Cooperar Peru, notre équipe locale organisera 
deux journées de sensibilisation à l’écologie pour les 
enfants des quartiers défavorisés de Cusco. L'occasion 
de les rendre acteurs de l'environnement dans lequel ils 
évoluent. 

► INDONÉSIE
Toujours aux côtés de Trash Hero, nos équipes 
indonésiennes continueront à nettoyer les plages de 
Pantai Sanur ou Pantai Mertasari à Bali, où elles vivent 
elles-mêmes. 

https://cooperarperu.org
https://trashhero.org/category/trash-hero-indonesia/
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D'ici à décembre 2023, nous aurons la liste exhaustive 
pour chacune de nos 26 agences locales des associations 
avec lesquelles nous travaillerons, et sur quels projets. 

Des comptes-rendus réguliers des actions menées seront 
communiqués avec nos voyageurs en toute transparence. 

On a hâte de vous montrer tout ça !


