PARTIR AVEC VOYAG’ACTEUR ...

IMPRESSIONS DE « VOYAGEURS ACTEURS »
« Voyage très dense très fort mais, ô combien enrichissant. J’ai eu du mal à atterrir... Hélas le boulot fini par
me rattraper mais que de souvenirs et de temps forts »
Didier L.T. / Technicien en télécommunications.
Toulouse.

... c’est nouer des vraies relations amicales et fraternelles avec nos hôtes ; la garantie d’une rémunération
juste, équitable de nos partenaires.
Améliorer les revenus de nos hôtes et loger, prendre
les repas chez l’habitant, en gîte, en hôtellerie familiale ;
savourer la cuisine de terroir préparée nos hôtes, avec
des ingrédients frais

Partir avec Voyag’acteur, c’est aussi se dégager
de tout souci d’organisation matérielle pour
vivre une expérience humaine inoubliable,
revenir aux sources du Voyage.

« Nous avons beaucoup aimé la richesse des rapports
humains avec les palestinien. Une très bonne organisation et logistique de Voyag’Acteur nous a permis de passer un excellent séjour et d’en garder un bon souvenir. Il
existe une façon de transmettre les valeurs, de partager
les expériences et Voyag’Acteur a su le faire à la perfection, choisir ses contacts locaux, organiser et faire ce qu'il
fallait pour que les souvenirs, les personnes et les beautés
de
ce
pays
s'imprègnent
en
n o us »
Béatrice & Eric R./ Assistante de Direction & Technicien. Art–sur-Meurthe.

Les quatre saisons en

PALESTINE

«C’était un magnifique voyage et très enrichissant.
Les excursions étaient très bien choisies... à la hauteur de
c e
q u e
n o u s
s o u h a i t i o n s .
Nous avons apprécié le dévouement, la gentillesse et la
disponibilité
des
différents
g ui d e s »
Lynda & Didier P./Ingénieurs commerciaux. Lyon.

Voyages équitables, solidaires en petits groupes
Voyages d’entreprises, de spécialistes
Crédit photos : nous remercions les «voyageurs acteurs» de nous autoriser à reproduire leurs magnifiques photographies : Pierre S., Michel O., Béatrice & Eric R.

Voyages sur mesure

Producteur de voyages équitables et solidaires

Voyages individuels
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VIVRE SUR 30 SIÈCLES D’HISTOIRE SANS LES PIÉTINER

A Jérusalem, chaque coup de pioche fait couler beaucoup plus de salive et d’encre que de sueur ...

TERRITOIRES DÉMEMBRÉS, VILLAGES ÉCARTELÉS

Le « mur de séparation » serpente au raz des maisons,
des immeubles et des voies de circulation

LA JOIE ET LA FÊTE, ANTIDOTES À L'ADVERSITÉ

Au centre de mosaïque de Jéricho, coopération entre
mosaïstes européens et palestiniens

Un père de famille palestinien nous invite à déguster le
traditionnel Makloubeh

A Hébron, artisan verrier.

Venue du fond des âges, la mosaïque de l’arbre de vie
est une émouvante allégorie de la situation actuelle

Dès que nous arrivons sur cette terre, nous sommes saisis par l’ampleur de son histoire, la profondeur et la mixité des civilisations successives, ...des sentiments mêlés d’appartenance à
cette terre et d’étrangeté, d’interrogations quant
à ce qui s’y passe...

VIVIFIER LES TRADITIONS, DÉPASSER LA MODERNITÉ

De cette terrasse palestinienne, la vue autrefois dégagée
bute aujourd'hui sur le « mur de séparation »

...Ici nous comprenons à quel point l’urbanisme
est un enjeu. Il conditionne l’avenir...

VOYAGE EQUITABLE

L’héritage et la maitrise artistique des savoirfaire ancestraux est un gage de renouveau économique. Des ouvrages artisanaux de grande
qualité à découvrir et à acquérir, offrir et en
même temps, participer au développement de
l’économie locale.

SOLIDAIRE

EN

PALESTINE

AU PRINTEMPS
LA CAMPAGNE PALESTINIENNE

EN ETE
LA CULTURE DANS SA

EN FLORAISON

DIVERSITE

DÉCOUVERTE DE LA CAMPAGNE
DEGUSTATIONS DES SPECIALITÉS DE

DÉCOUVERTES DES EXPOSITIONS
& SOIREES CULTURELLES
STAGES DE LANGUE

TERROIRS

Dîner musical et festif du Nouvel An à Bethléem

La puissance de la vie, de l’hospitalité sont un
art de vivre et un savoir être palestinien que
nous allons partager.

Voyag’acteur c’est revenir
aux sources du Voyage
•
•
•

EN AUTOMNE
LA CAMPAGNE PALESTINIENNE
DANS TOUS SES ETATS
CUEILLETTE DES OLIVES EN FAMILLE

Vivre une expérience
humaine inoubliable

EN HIVER
LA CREATIVITE EN MAJESTE
L’UNIVERS MAGIQUE DU DESERT
STAGE DE MOSAÏQUE A JERICHO
JOUR DE L’AN A BETHLEEM

Le Voyage qui vous parle, dont l’écho
résonne longtemps dans votre mémoire

•

Découverte de lieux inédits, méconnus, bouleversants de générosité
Rythme des rencontres et visites au
gré du moment, en petits groupes
Échanges, regards croisés, sur l’autre
et sur soi-même au-delà des préjugés,
loin des lieux communs
En appui au développement locale,
vos voyages contribuent à l’amélioration des revenus des familles hôtes,
membres des associations d’agriculteurs biologiques et d’artisans partenaires de Voyag’acteur.

