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Communiqué de presse 

Paris, le 30 novembre 2017 

 #smarttraveling #solidarité  

 
Tourisme solidaire by liligo.com :  

5 destinations pour faire rimer voyage et bonnes actions !  

 
A l’occasion de la journée mondiale du bénévolat le 5 décembre prochain, liligo.com, 
premier moteur de recherche de voyage, a choisi de dévoiler 5 destinations pour celles et 
ceux qui souhaitent poursuivre ou s’investir dans un engagement bénévole pour 2018 et 
lier l’utile à l’agréable. 5 destinations à suivre dont 2 en France pour mêler solidaire et local 
et découvrir comment redonner du sens à son voyage. Aujourd’hui, voyager ne rime plus 
seulement avec cocotiers, sable blanc et eau cristalline ! 
 
 

Donner du sens au voyage, à l’international 

  

 
Protéger la ponte des tortues en Grèce 
Le nombre de tortues marines baisse 
dramatiquement. La moitié d’entre elles pourraient 
avoir disparu au cours des dernières décennies. En 
cause : la pollution générée par les activités 
humaines et la destruction de leurs sites de 
nidification.  
En Grèce, Archelon recrute de nombreux bénévoles 
pour protéger les sites de nidification, notamment sur 
l’île de Zakynthos, dans le Péloponnèse ou encore en 
Crète. On trouve ce type de volontariat dans de 
nombreux pays comme le Costa Rica. 
 
Avec liligo.com, au départ de Paris, Paris-Athènes : 
300 euros1 A/R en moyenne. 
Pour voyager malin : départ le moins cher en juin. 
 
 

 
 
Du Wwoofing au Sénégal 
Le Wwoofing réunit de plus en plus d’adeptes. Ce concept proposé par la Worldwide Organisation 
on Organic Farms propose aux voyageurs de travailler à la ferme contre gîte et couvert. Cela leur 
permet de voyager moins cher et de donner un coup de main aux personnes qui produisent local 
et bio. Il est ainsi possible d’aller au Sénégal, plus précisément en Casamance, souvent 
considérée comme la plus belle région du pays. Située au bord de l’Océan, il existe de 
nombreuses options pour y récolter les oranges, planter des arbres fruitiers ou encore préparer 
des planches de pépinières. 
 
Avec liligo.com, départ de Paris, Paris-Dakar : 470 euros1 A/R en moyenne 
Pour voyager malin : départ le moins cher en mars 
 

Travailler dans un Lodge écolo au Costa Rica 
Le Costa Rica est le pays emblématique du voyage éco-responsable. Grâce à une politique 
volontaire en matière de tourisme et de protection de l’environnement – la principale richesse du 

http://www.archelon.gr/index_french.php
http://wwoof.net/
http://wwoof.net/


pays – le Costa Rica s’est doté d’infrastructures écolo permettant aux touristes de faire leur 
voyage sans dégrader les lieux visités. 
Il est ainsi possible de se faire embaucher quelques jours ou quelques semaines dans un lodge : 
de nombreuses habitations proposent des hébergements les plus éco-responsables possibles.  
De façon générale, le Costa Rica fourmille d’opportunités pour celles et ceux qui souhaitent 
s’investir dans des projets d’éco-volontariat. 
 
Avec liligo.com, au départ de Paris, Paris-San Jose : 680 euros1 A/R en moyenne 
Pour voyager malin : départ le moins cher en février  
 
 

Faire rimer solidaire avec local 
 
Nettoyer une plage en Bretagne 
La Surfrider Foundation Europe a mis en place les « Initiatives Océanes » en faveur du nettoyage 
de plages, de lacs, de rivières et de fonds marins, partout où cela est nécessaire en France et 
dans le monde. Le 26 novembre prochain, l’association propose de nettoyer la plage de l’anse 
du Loc’h en Bretagne – iode marin, air pur et rencontres avec les autres bénévoles dans une 
ambiance collaborative engagée. 
Avec liligo.com, au départ de Paris, 13 euros par jour |Toyota Yaris : plein/plein, kilométrage 
illimité, annulation gratuite 
 
 
 

 

 

Retrouver ses racines avec l’agriculture 
paysanne écolo en Auvergne 
L’association Accueil Paysan sensibilise le 
grand public aux thématiques agro-
écologiques. Ses maitres-mots sont : 
éducation populaire, développement durable 
et agriculture paysanne. Fabriquer des 
produits laitiers ou encore s’occuper des 
étables sont quelques activités que les 
voyageurs pourront retrouver sur place. 
D’autres régions telles que l’Ardèche ou les 
Pyrénées mettent en lumière cette initiative 
pour récréer une agriculture paysanne écolo 
qui donne du sens. 
 
Avec liligo.com, au départ de Paris, 13 euros 
par jour |Toyota Yaris : plein/plein, 
kilométrage illimité, annulation gratuite 
 
 

 

« De plus en plus de voyageurs souhaitent pratiquer le tourisme responsable. Chez liligo.com, 
nous souhaitons les accompagner au mieux et leur donner toutes les clés pour réussir leur 
expérience » explique Guillaume Rostand, Directeur Marketing de Liligo.com. « Notre 

"Magazine du voyageur" leur donne ainsi de nombreux conseils sur les destinations où faire du 

tourisme responsable et être engagé dans ses loisirs. Plus qu’un effet de mode, c’est une véritable 
tendance de fond qui ne cesse d’évoluer pour faire des voyageurs de véritable acteurs d’un monde 
plus juste, solidaire et durable. »  
 

Et pour aller plus loin dans la démarche, liligo.com propose également aux voyageurs de 
découvrir 6 façons de partir faire de l’humanitaire à l’étranger en fonction de leur besoin et 
de leur profil sur son Magazine du voyageur. 
 
 

https://www.initiativesoceanes.org/fr/participer
http://www.accueil-paysan.com/fr/
http://www.liligo.fr/magazine-voyage/
http://www.liligo.fr/magazine-voyage/6-facons-partir-mission-humanitaire-49504.html


Sources 

1. Prix en moyenne sur le mois de novembre, susceptible de changer au cours du mois. 

 
 
 
À propos de liligo.com 

liligo.com est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plusieurs centaines de sites (agences de voyage, 

compagnies aériennes dont 70 low-cost, compagnies de bus, trains, services de covoiturage, chaînes hôtelières, tour-

opérateurs, loueurs de voitures…) et permettant d’accéder facilement à toutes les solutions de voyage disponibles en 

ligne, triées et présentées de manière impartiale. Exhaustif, objectif, innovant, liligo.com a pour mission d’aider 

l’internaute à trouver son voyage le plus simplement et le plus efficacement possible. liligo.com est disponible dans 15 

pays et attire plus de 4 millions de visiteurs uniques par mois. 
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