
Le Grand Voyage d'ARVEL : un tour du
monde solidaire à la rencontre

d'initiatives locales

ARVEL VOYAGES présente le premier Tour du Monde Solidaire à la rencontre 
d’initiatives locales.

Pionnière depuis plus de 40 ans dans le domaine du voyage solidaire, 
équitable et durable, l’association ARVEL VOYAGES a élaboré Le Grand 
Voyage (voir dossier de presse), un voyage d’exception placé sous le signe de
la rencontre, de l’échange, du partage et de la solidarité.

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/05/Le_Grand_Voyage_Tour_du_Monde_solidaire_Dossier_de_presse.pdf
http://www.arvel-voyages.com/Le_grand_voyage_d_Arvel_tour_du_monde.html
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/05/12.png


45 jours pour Découvrir, Rencontrer, 
Partager le monde autrement …

Du 2 novembre au 16 décembre 2014 en 6 Escales ; Inde du sud, Cambodge,  
Indonésie,  Australie, Pérou, Sénégal.

Une expérience de voyage unique pour devenir acteur et témoin du 
changement !

- Partage d’une expérience de voyage inédite

- Rencontre avec des acteurs du développement de par le monde

- Découverte de quelques-unes des merveilles naturelles et culturelles de
la planète

http://www.arvel-voyages.com/voyages/


Découvrir, rencontrer, partager…

6 Escales

Un tour du monde en 45 jours et 6 escales : le temps de percevoir la vie 
locale, tout en visitant les principaux sites.

Ce Tour du Monde a surtout vocation à valoriser les actions des associations 
de développement soutenues à chaque étape. Quelques jours en immersion 
permettent d’appréhender davantage les problématiques locales.

-          Inde
Les rencontres :
Les Gones de Santosha

Le Souffle de l’Inde

Les  découvertes :

Les temples de Mahäbalipuram

La visite de Madras en rickshaw

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/05/06.png


Pondichéry et son vieux quartier colonial

-          Cambodge

Les rencontres :
L’AFS Cambodge (Association Française de Solidarité)

Phare Ponleu Selpak

Les découvertes :

L’ancien quartier colonial de Phnom Penh et ses marchés

Le musée du génocide de Tuol Steng

Les temples khmers d’Angkor
- Indonésie : Bali

Les rencontres : 
ANAK (aides auprès de jeunes pour l’accès à l’éducation et à la culture)

Association Sokasi Banten (association de sensibilisation écologique)

Les découvertes :

Le plus ancien temple balinais de Besakhi

Les bains royaux de Tirtaganga

Les balades dans les rizières au coeur d’une végétation luxuriante

-          Pérou

Les rencontres :
 Aldea Yanapay (actions auprès des jeunes pour l’accès à l’éducation et à la 
culture)

Associations de tourisme rural de la Vallée sacrée pour une défense et 
promotion de la culture andine.

Les découvertes :

La ville de Cuzco chargée d’histoire et de traditions

Les nombreux villages andins et les paysages grandioses de la vallée sacrée

Le site Inca du Machu Picchu



Témoignage d’un animateur d’ARVEL, véritable lien culturel :

« Partager, découvrir, aller à la rencontre des populations locales , goûter à leurs 

particularités et surtout pouvoir échanger avec les représentants des associations solidaires et

ONG, partenaires d’ARVEL, sont les plus ,de ce voyage exceptionnel. Il permettra de s’enrichir

et de comprendre les conditions de vie d’habitants, aux spécificités cultures et aux modes de 

vie parfois différents des nôtres. Tout à la fois mosaïque d’impressions et patchwork 

d’émotions intenses ».

ARVEL Voyages Présentation & objectifs
ARVEL Voyages association sans but lucratif qui oeuvre pour un tourisme 
contribuant à la compréhension et au respect mutuel des populations.

Solidarité, plaisir de découvrir, de rencontrer et de 
partager en sont les clefs de voûte.

Des voyages nés de l’esprit de curiosité, de la 
passion du voyage, de plus de 40 ans d’expérience 
de terrain ; fruits d’une mise en pratique 
d’aspirations humanistes et d’une réflexion 
permanente sur la signification du voyage.

Des voyages conçus pour faire découvrir un pays ou 
une région au-delà de sa façade touristique.

Des outils et des hommes pour y parvenir et entrevoir cet envers du décor 
humainement et culturellement passionnant.

Partir avec ARVEL, c’est s’engager pour un tourisme équitable, durable 
et solidaire.

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/05/09.png


Les voyages ARVEL conçus sur des bases d’échanges qui se veulent :

Equitables

Assurer une juste rémunération des partenaires touristiques et veiller à ce 
que les retombées soient mieux réparties localement.

Durables

Accompagner ces partenaires touristiques dans la durée et dans une 
démarche de qualité respectant l’environnement culturel et naturel.

Solidaires

Soutenir dans les pays visités, des projets de développement mis en œuvre 
par des associations ou ONG partenaires, grâce au « Fond de solidarité ARVEL
».

ARVEL donne du sens aux voyages.

En savoir plus
Site web :

http://www.arvel-voyages.com/voyages/

Le grand voyage d'ARVEL :

http://www.arvel-
voyages.com/Le_grand_voyage_d_Arvel_tour_du_monde.html

Dossier de presse :

http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/2014/05/Le_Grand_Voyage_Tour_du_Monde_solidaire_Dossi
er_de_presse.pdf

Flyer :

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/05/Flyer-
Tour-du-Monde_HD_Arvel_Voyages.pdf

Contact presse
Jean-Louis Ollivier, Directeur Général

Email : communication@arvel-voyages.com

Tél. : 04 72 44 95 50
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