
VOYAGER AVEC L’ESPRIT CLUB MED, C’EST AUSSI…

CHARTE
DU VOYAGEUR

PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT

La ressource en eau est très inégalement répartie sur la 
planète : adaptons nos habitudes de consommation selon 
les endroits où nous nous trouvons. 

Chaque seconde, environ 200 kilos de déchets sont 
déversés de l’intérieur des terres dans les océans… n’y 
contribuons pas et mettons nos déchets à la poubelle.

Piles, aérosols, cosmétiques : ces déchets toxiques doivent 
être jetés là où ils pourront être recyclés. Dans le doute, 
les rapporter avec soi est plus sûr.

La nature est fragile, il est préférable de rester sur les 
sentiers balisés et de ne pas cueillir de plantes.

De nombreuses espèces animales et végétales sont 
menacées d’extinction, n’achetons aucun objet dont la 
fabrication peut nuire à ces dernières (corail, coquillages, 
bois exotiques…).

Sur terre comme sous l’eau, un voyageur responsable ne 
nourrit pas les animaux. En plongée, il ne s’appuie pas 
sur les récifs et palme en douceur… Quelques secondes 
d’inattention suffisent pour perturber la biodiversité, un 
corail cassé mettra des années à se régénérer.

SAVOURER LE QUOTIDIEN
L’ESPRIT OUVERT

Quelques mots de vocabulaire pour saluer ou remercier dans 
la langue locale peuvent faire tomber certaines barrières et 
permettre de gagner la sympathie de nos interlocuteurs.

Apprécier un pays passe aussi par les papilles... Découvrons 
des plats et saveurs nouveaux, pour notre plaisir et celui de 
nos hôtes, dont la cuisine est une fierté.

S’impatienter peut vexer, laissons-nous plutôt porter par le 
rythme de vie local…

RESPECTER NOS HÔTES, 
LEURS US ET COUTUMES

Si marchander est parfois une tradition, humour, patience 
et respect de l’autre en font partie. Le marchandage 
ne doit pas s’opposer à une juste rémunération et les 
pourboires doivent être adaptés au coût de la vie.

Un portrait est toujours plus réussi avec la coopération du 
modèle, alors demandons l’autorisation avant de filmer ou 
de prendre une photo.

Certaines attitudes peuvent être perçues comme une 
offense : par exemple s’embrasser en public, montrer 
du doigt, se déplacer bruyamment dans les lieux de 
culte… Veillons à nous adapter aux coutumes et codes 
vestimentaires locaux.

Le tourisme sexuel impliquant les enfants est un crime. 
Toute personne coupable d’atteinte sexuelle sur un enfant 
sera poursuivie dans le pays du délit ou dans son pays 
d’origine.

CONTRIBUER 
AU DÉVELOPPEMENT LOCAL

Contribuons à l’économie locale et à perpétuer les 
traditions artisanales en achetant des produits fabriqués 
dans la région.  

Acheter un faux n’est pas anodin. La contrefaçon encourage 
le travail clandestin, étouffe l’essor économique du 
pays, freine la création locale et échappe à toute norme 
sociale ou environnementale. N’alimentons pas les filières 
criminelles et évitons les sanctions. 

 Luttons contre le pillage des sites culturels et n’achetons 
pas d’objets sacrés appartenant au patrimoine du pays.


