Voyages agréables à
Madagascar

Chers Voyageurs, merci que vous avez réservé votre voyage avec nous ou
un de nos partenaires. Votre itinéraire est un assemblage des modules
complexes et peut changer selon les circonstances. Madagascar est un pays
du Tiers-monde et le tourisme est une jeune petite plante chez nous. Vous
devriez donc être préparés pour des changements au parcours et à
l’adaptation jusqu’à la dernière minute et vous souviendrez que les
installations ne seront pas même comme l’Europe. Les facilités
d'hébergement standard qui n'ont pas les mêmes que dans les pays
développés. Il convient d'adopter une approche plus globale, qui combine
mieux flexibilité. Il convient d'adopter une approche plus globale, qui
combine mieux flexibilité.
Momotas rexho et ses staffs essayent de bien rétablir et convenir votre
tour. Merci de votre sensibilité.

Nous essayons de favoriser la compréhension, l'appréciation et la conservation des
cultures et des environnements que nous visitons. Nous organisons nos excursions
d'une manière socialement et écologiquement responsable.

a) Nous travaillons avec les Malgaches, si possible à tous les niveaux, nous offrons de la
formation. Nous nous assurons que les gestionnaires, les employés et les personnels étatsmajors des contrats freelance savoir, de participer et de recevoir une formation.
b) Nous utilisons des entreprises malgaches et services malgaches.
c) Nous nous assurons les avantages des communautés locales.
d) Nous respectons les cultures et les coutumes locales.
e) Nous traitons à la légère.

Voyages responsables dans un pays du tiers monde

Nous essayons de faire en sorte que l'impact négatif de nos visites sur le milieu naturel
est réduit au minimum. Lorsque cela est possible, nous essayons de nous assurer que
notre effet sur l'environnement est positif.

a) Nous sommes efficaces dans l'utilisation des ressources naturelles. Impact minimal sur les
toilettes, les déchets, l'utilisation de savons, bois, eau, carburant et d'autres articles qui peuvent
nuire à l'environnement.
b) la mesure possible, nous utilisons des logements qui ne sont pas un gaspillage de
ressources locales ou nuisible à l'environnement. Nous quittons les campings que nous
utilisons dans le même état ou mieux que nous l'avons trouvé. Lorsque cela est possible, nous
utilisons établies, campings détenu et géré localement.
c) Nos circuits sont adaptés aux conditions malgaches. Nos tailles de groupe sont
réglementées afin de minimiser l'impact culturel et environnemental.
d) Les organisateurs d'excursions vous conseillera sur la meilleure façon d'observer la faune à
l'intérieur et à l'extérieur des parcs.

Avoir accès à la ville et le peuple. Nous visitons et soutenons des projets sociaux.
a) Nous essayons de préparer nos clients en fournissant des informations afin de minimiser leur
impact culturel et environnemental.
b) Nous fournissons une interprétation culturelle et environnementale à travers des guides de
sites malgaches spécifiques, et en fournissant à nos guide la formation appropriée
c) Nous avons passé beaucoup de temps à visiter des projets sociaux, en apprendre davantage
sur la culture et le mode de vie. Nous soutenons les initiatives sociales par le biais de
contributions financières.

Voyages responsables dans un pays du tiers monde

