
SUR LA VIA BALTICA
Vols + demi-pension + guides

Sous lʼeffet conjugué du vent, du sable blanc, de la mer brune et dʼune histoire mouvementée, la «Via
Baltica» offre un itinéraire passionnant, le long des rivages baltes, où les anciens comptoirs de la
Hanse que sont Tallinn, Riga ou Kaunas protègent les étonnants témoins de leur exceptionnelle
prospérité. Dans cette zone dʼéchanges plus que millénaire entre Europe, Scandinavie et Russie,

rayonne une culture où sʼentremêlent les passés et les espoirs de lʼEurope septentrionale.



 

Lʼisthme de Courlande, patrimoine naturel exceptionnel
La ferme traditionnelle de culture de chanvre du Widzeme
Le surprenant quartier Art Nouveau de Riga 
Les châteaux teutoniques ponctuant l'itinéraire 

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

