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Envie de vacances écolo ? Cet ouvrage vous mettra sur la piste ! De l'hébergement en yourte,
roulotte, hôtel, à la découverte naturaliste, en passant par l'écovolontariat, la randonnée avec
animaux... Dans ce livre, et pour chaque style de vacances des exemples concrets. 33
propositions sélectionnées grâce à une grille de critères créée par l'auteur et validée par
Terre vivante : accessibilité en transport en commun, utilisation des énergies renouvelables,
restauration à base d'aliments bios... Une sélection pour s'inspirer, une grille pour organiser
ses vacances de façon autonome.

 

 Les vacances prises à la hâte, les week-ends en avion ne contribuent pas au respect de l'environnement. Au
contraire. Alors comment se détendre, découvrir de nouveaux horizons, s'oxygéner... sans nuire à la planète ?
L'auteur propose dans ce livre une sélection de 33 destinations de vacances, réparties aux quatre coins de
l'hexagone. Hébergement (en yourte, roulotte, hôtel...), découverte naturaliste, éco-volontariat, randonnée avec les
animaux, agri-tourisme... Chacun de ces styles de vacances est illustré d'exemples concrets : dormir dans une
cabane perchée en haut d'un arbre, compter les phoques en Baie de Somme, traverser les hauts plateaux du
Vercors avec un âne, observer l'évolution des glaciers en compagnie d'un glaciologue...

 Toutes ces destinations ont été sélectionnées à partir d'une grille de critères spécialement conçue par l'auteur et
validée par Terre Vivante. Celle-ci propose en effet aux vacanciers de réduire leur impact sur le milieu, à tous les
niveaux : le transport, l'hébergement (matériaux sains, maison bioclimatique...), l'énergie (utilisation d'énergie
renouvelable, équipements économes...), l'eau (récupération, réduction de la consommation...), la vie quotidienne
(produits ménagers, tri des déchets...), l'alimentation...

Des idées pour tous les goûts et toutes les attentes, de la plus simple à celle qui demandera le plus d'engagement.
Un livre pour se faire plaisir et à offrir à ses amis... pour voyager autrement.

Les plus de ce livre :
 Il explique clairement ce qu'est l'écotourisme
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 Il présente un panorama des labels en les commentant
 Il propose une sélection sérieuse et fiable
 Il donne à chacun les moyens de devenir un écotouriste

 Télécharger le sommaire
 Feuilleter quelques pages

 L'auteur : Journaliste et photographe, Lionel Astruc remonte les filières de produits "responsables" en France
et dans le monde. Il collabore régulièrement avec les 4 Saisons du jardin bio. Ses reportages publiés dans la presse
font aussi l'objet de livres. Il est l'auteur d'un "voyage en terre durable" (Glénat, octobre 2007) : un tour du monde des
alternatives écologiques et équitables. Il a également contribué à l'ouvrage dirigé par Yann Arthus Bertrand, "1000
façons de consommer responsable" (La Martinière, avril 2008).

 Références : Echappées vertes de Lionel Astruc - Editeur : Terre Vivante - Collection : Citoyen du Monde -
Panorama - Description : 160 pages ; (21 x 21 cm) ; nombreuses illustrations et photographies en couleur - ISBN :
978-2-914717-56-4 - Date de parution : 05 mars 2009 - Prix public : 19 Euros
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