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• Voyages en petit groupe, individuel, à la carte, CE, scolaires, famille
• Séjours à thème. Circuits. Randonnées.

Proximité – flexibilité – adaptabilité

Rencontres et échanges
Partage des traditions

Hébergement chez l’habitant, gîtes 
ruraux, maisons d’hôtes, hôtels locaux
Gastronomie locale

Préservation de la nature
Voyage à pied, en transport local

Montagne - Mer - Désert
Cœur des villes - Campagne

Voyages en petit groupe, individuel,  
CE, scolaires, famille,...

Séjours à thème, à la carte.  
Circuits. Randonnées.



Le tourisme stimule et dérange 
l’équilibre global d’un pays. L’aven-
ture Taddart est née de ce constat et 
d’une envie commune de vous proposer 
une autre façon de voyager.

Pour nous, voyager c’est déjà aller 
au plus près du monde et de ses ha-
bitants, rencontrer et échanger.

Il est trop souvent proposé au touriste 
de rester spectateur des régions visitées. 
Voyager dans un pays, c’est peut-être 
comprendre, apprendre, tolérer, se sou-
venir, conserver et transmettre ce que la 
découverte de l’ailleurs nous a offert.

Voyager devient alors le trait 
d’union de nos différences où cha-
cun conserve sa dignité donnant 
sens à la solidarité et au partage.

Si pour vous aussi, l’envie d’évasion rime 
avec des rencontres inattendues, décou-
vrez nos séjours à vivre intensément.

Voyager  
autrement



Pour Taddart,
Vivre le pays, c’est...
Vivre avec l’habitant

Logés dans une communauté villageoise, dans un gîte 
rural ou chez l’habitant, vous découvrez une région, le 
cœur d’une ville, partagez les activités quotidiennes de 
vos hôtes et leur mode de vie.

Accompagnés d’un guide certifié ou d’un membre de la 
famille, ce séjour privilégie l’échange, la rencontre, la vie 
quotidienne, la découverte de la culture et des traditions 
locales.

En circuit itinérant ou en étoile, des activités à partager 
vous sont proposées lors de la rencontre avec des villa-
geois, des artisans ou des coopératives.

Dans les villes, des résidants ou des associations alter-
natives vous feront découvrir « autrement » les quartiers 
populaires regorgeant de charme et de scènes de vie

Vivre ses traditions

À pied, à vélo, en péniche, en train, en transports locaux, 
en petit groupe, traversant des sites naturels remarqua-
bles, nos séjours vous entraînent au cœur des richesses 
et du patrimoine culturel de la région.

Contes, cuisine, calligraphie, peinture, musique, médeci-
nes traditionnelles…chaque voyage est bâti autour d’un 
art vivant, d’une tradition ancestrale, porteur de l’identité 
du pays. Acteurs de ces traditions, des hommes et des 
femmes vous invitent à les partager au quotidien, lors 
d’ateliers collectifs.

Les voyages Taddart
Des voyages respectueux des hommes et de la nature

Depuis plus de 12 ans, nous proposons des voyages dans des pays ou des régions peu vi-
sités et des séjours avec l’habitant dans des villes d’Europe, favorisant dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, la rencontre et la découverte de lieux préservés, inattendus...

Artisan du voyage, vous bénéficiez de notre proximité avec nos partenaires, de notre 
savoir faire, flexibilité et adaptabilité, de notre connaissance approfondie des pays 
proposés et de nos garanties professionnelles (immatriculation, assurances…).



Albanie
Espagne
Estonie 
Italie
Paris
Pays Bas
Portugal

Maroc
Burkina Faso
Sénégal
Népal
Equateur

Programmes 
complets 
des séjours 
sur demande 
et sur notre 
site internet : 
www.taddart.com



ExEMPLES DE SéjouRS

A la découverte  
du royaume interdit 
Cette randonnée dans la région peu tou-
ristique du Haut Mustang, frontalière 
avec le Tibet vous invite à la découverte 
d’une contrée mystérieusement aride et 
sauvage. Un paysage minéral lunaire de 
collines érodées par le vent s’offre à vous 
puis le vaste panorama des Annapurnas en-
neigés. L’été, les vallées sont verdoyantes 
assurant un contraste heureux. Traver-
sant des villages aux monastères peints, 
chortens (monuments bouddhiques) et 
drapeaux de prières suspendus le long 
des cols, vous découvrirez la vie quo-
tidienne des habitants, partageant le 
gite avec les familles. 

Séjour de 18 jours - Départ de mars à 
octobre - Prix à partir de 2950 € vol et 
taxes comprises.

Fleuve de vie
Maraîchage, pêche et élevage rythment le quoti-
dien de ces villages authentiques (wolofs, toucou-
leurs ou peulhs...) de la vallée du fleuve Sénégal, 
fleuve de vie. 

Taddart, en partenariat avec Bastina, vous propose 
de partager durant 5 jours la vie d’un village 
situé au bord du fleuve, à proximité de la belle 
ville de Saint Louis du Sénégal. Cette immersion 
vous donnera l’opportunité de vous investir dans le 
projet des villageois que nous soutenons. La visite 
du parc ornithologique du Djouj en pirogue vous 
permettra selon la saison, d’observer des  cigo-
gnes, hérons, jacanas, flamants roses, chevaliers 
combattants…Visites incontournables de Saint 
Louis et du lac Rose.

Séjours de 9 jours - Départs d’octobre à juin.  
Prix à partir de 1100 € vol et taxes comprises.

Sénégal

Népal



Sur la route de Merzouga 
vallées, oasis, kasbah et désert  
Ce séjour vous plongera dans le silence et la lumi-
nosité des grands espaces magiques du sud maro-
cain, rencontre des montagnes et des déserts, de la 
neige et du sable, de la mule et du dromadaire. La 
beauté, la variété de ses paysages, son climat doux 
en hiver, son univers minéral contrasté éveilleront 
vos cinq sens. Au couchant les grandes dunes blon-
des de Merzouga se teintent de couleurs orangées. 
Sur la route des forteresses d’argile, les kasbahs, 
les vallées et les palmeraies s’offrent au regard, 
avec le décor grandiose des dunes de l’Erg Chebbi, 
le plus vaste de tout le sud Marocain. Vous dormi-
rez chez l’habitant et sous tente dans le désert.

Séjour de 8 jours - Départs d’octobre à avril. 
Prix à partir de 1000 € vol et taxes comprises.

Contes et randonnée au pays Gourounsi 
Ce séjour itinérant au Sud du Burkina Faso sera une immersion dans une culture orale unique, celle 
du peuple Kasséna. A pied, de village en village vous découvrirez son organisation, son habitat, son 
patrimoine architectural exceptionnel et son art du conte transmis de génération en génération, vé-
ritable mémoire vivante des traditions 
africaines ancestrales. Vous serez 
spectateur, acteur et pourrez partici-
per à de multiples ateliers : beurre de 
karité, poterie, peinture murale…

Séjour de 11 jours - Départ d’octobre 
à mars et période d’été. Prix à partir 
de 1300 € vol et taxes comprises.

Burkina Faso

Maroc



Les Andes, trésor culturel et 
naturel au cœur des communautés 
C’est un concentré d’Amérique latine que Tad-
dart vous propose avec ce séjour en Equateur 
conçu en partenariat avec la C.T.G.V. (Corpora-
tion des Ateliers de la Grande Vallée). En effet 
ce petit pays andin à l’écart des destinations 
classiques vous dévoilera un panel des riches-
ses sud-américaines. Petits villages aux 
traditions agricoles et artisanales, marchés 
pittoresques et colorés, paysages grandioses 
sur la route des volcans. C’est en trans-
port privé et à pied que nous avons choisi 
de vous faire découvrir ce séduisant pays, 
rencontrer des communautés gardiennes 
de savoir-faire ancestraux et pour qui la 
préservation de l’environnement est une 
évidence. Atelier de produits cosméti-
ques à base d’aloe vera. Rencontres de 
producteurs de café, de cacao, de luffa...
Soirées festives.

Deux extensions au choix : la côte et les plages 
ou l’Amazonie

Séjour de 15 jours - Départs toute l’année  
Prix à partir de 2500 € vol et taxes comprises.

Equateur

 
Grenade et los Alpujarras
Au sud de l’Espagne, regardant l’Afrique, c’est 
Grenade l’andalouse. Sa noble Alhambra, dé-
clarée par l’UNESCO Patrimoine de l’Humanité 
vous enchantera. Les petits villages blancs 
des Alpujarras, succession de vallées sur le 
versant sud de la Sierra Nevada de Grenade à 
Alméria, aux étroites ruelles, aux orangers en 
fleurs, aux maisons blanchies à la chaux, vous 
transporteront.

Taddart vous propose dans cette région pitto-
resque des itinéraires de randonnées pé-
destres de tous niveaux. Voyager avec ou 
sans guide, à votre propre rythme.  

Séjours «en liberté», séjours pour les aven-
turiers préférant découvrir les choses par eux-
mêmes ou ceux souhaitant voyager entre amis 
ou en couple. Dans la formule sans guide nous 
fournissons : cartes, feuilles de route, GPS doté 
de toutes les informations utiles, réservations 
d’hébergements typiques, portage de ba-
gages d’un lieu d’hébergement à un autre, as-
sistance téléphonique tout au long du trajet.

Séjours de 9 jours - Départs d’avril à octobre - 
Prix à partir de 900 € vol et taxes comprises.

Espagne



Lisbonne autrement 
En partenariat avec l’association Mó de 
vida, Taddart vous propose de décou-
vrir un autre visage de Lisbonne ac-
compagnés d’acteurs membres de l’as-
sociation partenaire sur place qui vous 
communiqueront l’amour de leur ville et 
de leur région. Un passé historique pré-
sent. Une capitale européenne à taille 
humaine pour tous les âges, une cuisine 
méridionale, 7 collines, 4 quartiers 
centraux à découvrir à pied, des pe-
tits tramways de charme. Une ville en 
bordure du Tage. Vous serez logés dans 
une maison d’hôtes située à l’Alfama, 
quartier typique de Lisbonne.  

2 options possibles : Lisbonne en liberté 
ou Lisbonne et la Serra da Estrela (fin 
de semaine dans une famille vivant à la 
montagne). 

Séjour de 4 à 8 jours - Départs toute 
l’année - Prix à partir de 540 € vol et 
taxes comprises.Escapade au pays des aigles 

Ce petit pays méditerranéen méconnu, 
encore authentique, saura vous séduire 
par ses paysages, ses sites archéolo-
giques et sa cuisine. Notre circuit (par-
tie centrale et sud de l’Albanie) alterne 
mer, montagne, villages pittoresques et 
culture locale. Au programme : marches 
accessibles à tous, rencontres et 
échanges avec les habitants, décou-
verte de ses richesses culturelles et 
naturelles. Encadrés par un guide fran-
cophone, vous serez surpris et charmés 
par ce pays.  

Séjour de 15 jours - Départ de mai à 
octobre. Prix à partir de 1550 € vol et 
taxes comprises.

Lisbonne

Albanie



Les îles du Nord
Pays plat et pays d’eau, c’est en péniche et 
à vélo que nous vous proposons, au départ 
d’Amsterdam, de découvrir les Pays Bas. Sé-
jours de 8 jours d’un niveau accessible à tous.

Vous découvrirez ici les paysages typiques des 
Pays-Bas composés de polders, de moulins et 
de ports. L’île de Texel (appréciée des ornitho-
logues pour ses 300 espèces d’oiseaux), les 
villages de pêcheurs, forêts, dunes (parmi les 
plus hautes du monde) et plages ; la culture et 
les traditions (costumes, réserves naturelles, 
fromages, polders…).

Mise à disposition de vélos électriques possi-
bles.

Séjours de 8 jours - Départs de mai à septem-
bre - Prix à partir de 1100 € avec train (au 
départ) de Paris 

Venise autrement
« La cité des Doges » reste indubitable-
ment le joyau de l’art classique européen : 
classique, gothique, renaissance, baroque, 
rococo, Venise dévoile son riche patrimoine 
architectural et culturel. 

Nous vous proposons de découvrir les dif-
férents visages de la ville dont la Venise 
secrète, une Venise «autrement», 
avec des balades dans les quartiers popu-
laires souvent méconnus des voyageurs, 
regorgeant de charme propre à la ville et à 
ses habitants. Cours de cuisine italienne (4 
personnes mini). 

Séjour 5 jours / 4 nuits. Logement en ha-
bitations privées au centre de Venise - Dé-
parts toute l’année - Prix à partir de 790 
€ vol et taxes comprises - possibilité de 
voyager en train.

Pays-Bas

Italie



Le Tourisme 
solidaire

un investissement dans le développement local : 

nos voyages, favorisant l’essor des activités liées au tou-

risme, dynamisent le tissu économique local et participent 

à la création d’emplois ou améliorent les conditions de vie 

de nos hôtes.

un encouragement de la créativité des femmes et 

des hommes par une valorisation de leurs gestes et sa-

voir-faire ancestraux.

Une approche simple de nos hôtes : nos lieux d’héber-

gement privilégiant l’habitat naturel, maisons familiales, 

campements villageois, gîtes ruraux, bivouacs - favorisent 

la rencontre et un véritable échange de pratiques de vie 

et de traditions.

une approche des richesses de la nature et du pa-

trimoine du pays hôte en ayant la volonté de préserver 

leurs équilibres environnementaux et écologiques.

Nous assurons une juste rémunération. 

Celle-ci représente pour les hôtes une source de revenus 

supplémentaires et améliore ainsi leurs conditions de vie 

tout en contribuant au développement durable des com-

munautés, des territoires d’accueil et de leur région. 

75 à 80 % du prix du séjour sont destinés au pays d’ac-

cueil. 3 à 5% sont reversés pour le soutien de projets de 

développement d’intérêt collectif bénéficiant aux popula-

tions locales. Cette démarche est garante de la qualité 

des séjours et de nos relations de confiance, d’amitié et 

de coopération avec nos hôtes, les communautés locales 

et leurs représentants. 

Pour les pays de l’union européenne, 80 à 85 % du prix 

du séjour financent les prestations sur place. 



PAyS-BAS
Les îles du  Nord, les perles du Pays-Bas
« J’ai passé un séjour très agréable et une expérience 
originale : hébergement à bord d’une péniche et déplace-
ment à vélo. Les distances à parcourir se font facilement 
et je me suis sentie privilégiée de découvrir le pays de 
cette façon, traversant de petits villages et ports typi-
ques, pleins de charme. Un clin d’œil particulier à l’équipe 
qui durant toute la semaine à bord  a été à nos petits 
soins…»  Sylvie B.

BuRkINA FASo 
Contes et randonnée
« La population locale est très accueillante. Jamais de 
sentiment d’insécurité.
Des dizaines d’enfants sont venus à notre rencontre et le 
ballon de foot, apporté par notre benjamine, a connu un 
grand succès dans tous les villages.
Jeux de « tomate », « 1,2,3 soleil », « ballon prisonnier 
», « mouchoir »…foot…
Awalé creusé à même le sol, écritures et calculs dans le 
sable…. » Laurence et Nicolas C.

MARoC
Vallée du Haut Atlas
« Ce type de voyage, par le principe d’immersion des 
voyageurs avec la population, est un bon moyen d’en-
trer en relation avec les habitants et nous ouvre les por-
tes pour une découverte authentique, enrichissante et 
favorise la compréhension des cultures différentes de la 
nôtre. Nous ne sommes plus des touristes consomma-
teurs classiques mais devenons : consomm’acteurs…» 
Daniel J.

TéMoIGNAGES DE VoyAGEuRS
Ils partent avec nous …
CCAS-CMCAS (EDF - GDF) 
CNRACL (Retraités de la 
Caisse des Dépôts) - ASMA 
(ministère de l’Agriculture 
et de la Pêche) - CE France 
Télécom - CE Air France - CE 
IRSN - Le lycée Saint Yves, le 
Comité Franco Québécois…

20 rue Clavel - 75019 Paris - Tél. : +33 (0)1 42 02 79 85
taddart@taddart.com - www.taddart.com
https://www.facebook.com/voyages.taddart

Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro : 
IM075110126 (affiliée à l’ATES) - RCP : MAIF - contrat 3262472 N

200 avenue Salvador Allende - 79038 Niort cedex 9 - Garantie financière : FMS UNAT

Taddart est 
membre labelisé 

de l’ ATES 

garantissant nos pratiques 
de tourisme équitable et solidaire.

www.tourismesolidaire.org

Nous prenons les 
chèques vacances


