
 

Protégez nos enfants
Dans certaines destinations, des mineurs offrent 
des services sexuels. Si vous êtes témoin d’une 
scène suspecte, nous vous demandons de le 
signaler via www.jedisstop.be, www.reportchilds-
extourism.eu ou à la police fédérale des aéroports 
belges. Veillez toujours à donner des informations 
concrètes sur la situation, l’auteur et la victime. 
Lorsqu’un enfant est directement en danger, il 
vaut mieux faire intervenir la police locale. Infor-
mez également votre accompagnateur de voyage.

Des vacances avec le sourire 
Conseils de tourisme durable

Des questions, remarques ou suggestions?   Ecrivez à tourismedurable@tui.be
Les organisations ci-après aident TUI à créer un monde de vacances meilleur pour les hommes, les animaux et la nature:

Plages immaculées, mer cristalline, faune et flore colorées, métropoles animées, habitants aimables et souriants, découverte de 

nouvelles cultures. Les vacances incarnent la plus belle période de l’année, propice à la détente et aux plaisirs. Grâce à ces conseils, 

vous participez à la préservation des destinations de vacances, pour que vous aussi puissiez à l’avenir passer des vacances avec le 

sourire.

Respectez les cultures 
locales
Les photos sont de beaux souvenirs de vacances, 
mais tenez compte de la culture locale. Il vaut 
mieux demander aux locaux l’autorisation de 
les photographier. Le fait de photographier des 
églises et des mosquées n’est pas toujours 
bien vu. Adaptez votre tenue vestimentaire,  
apprenez quelques mots de la langue et 
respectez les coutumes locales.

N’achetez pas de  
souvenirs illégaux
La beauté de la culture et de la nature 
s’apprécie le mieux dans son environnement. 
Il faut éviter les souvenirs provenant d’espèces 
animales et végétales menacées et qui portent 
préjudice à la nature. De plus, l’importation 
de souvenirs illégaux est passible d’une lourde 
amende. En cas de doute, s’abstenir.

Découvrez la  
couleur locale
Rien de tel que de se fondre dans la couleur 
locale. De plus, en visitant les boutiques et 
restaurants locaux, vous contribuez à l’emploi 
et aux revenus locaux. Les restaurants locaux 
achètent souvent leurs ingrédients frais du 
jour dans les magasins et sur les marchés de 

la région.

Voyager avec un animal 
de compagnie
Si vous comptez emmener votre animal en 
voyage, il est conseillé de prendre connaissance 
des règlements à temps. Si vous préférez laisser 
votre animal chez vous, trouvez quelqu’un pour le 
garder ou mettez-le en pension. Nous vous dé-
conseillons de toucher et de nourrir les animaux 
errants pendant vos vacances. Par contre, vous 
pouvez apporter de la nourriture pour animaux  
à un refuge proche de votre lieu de séjour.

Les animaux ne sont pas 
des modèles photos
De nombreux animaux sont maltraités et 
exploités pour divertir les touristes. Ils sont 
souvent issus du commerce illégal, drogués, et 
risquent de vous blesser ou de vous transmet-
tre des maladies. Pour ne pas participer à la 
souffrance animale et au trafic illicite, nous 
vous conseillons de ne pas vous faire photo-
graphier avec des animaux sauvages.

Économisez l’eau, 
l’énergie et les déchets
Il est possible que l’eau et l’énergie soient des 
ressources rares sur votre lieu de vacances. 
Utilisez la climatisation et la lumière unique-
ment si nécessaire et ne laissez pas le robinet 
couler inutilement. Si vous pouvez utiliser votre 
linge de lit ou vos serviettes de bain un jour 
de plus, signalez-le à la réception ou à une 
dame d’entretien. Les déchets doivent aller à la 
poubelle, de préférence triés.

N’achetez rien aux enfants
En achetant à des enfants, vous entretenez le 
travail des enfants et les empêchez d’aller à 
l’école. De plus, les enfants font concurrence 
aux adultes sur le marché du travail. Nous vous 
demandons donc d’acheter toujours à des 
adultes. Même si la tentation est grande, ne 
donnez rien aux enfants qui mendient. Ils sont 
souvent exploités par des adultes peu fiables.

Compensez votre voyage 
Nous sommes ravis de vous emmener jusqu’à 
votre destination favorite, mais voyager est 
aussi préjudiciable à la nature et à l’environne-
ment. Il est possible de compenser les émis-
sions nocives de votre voyage. En soutenant 
la plantation de forêts et des projets d’énergie 
durable dans des pays en développement.

Optez pour des divertisse-
ments responsables
Les sites grandioses et les personnes intéres-
santes se découvrent souvent dans la tranquil-
lité. Les activités motorisées comme le quad 
et le jet-ski perturbent la nature et exposent 
inutilement au danger. Le vélo et le snorkeling 
sont tout aussi amusants. Vous pouvez aussi vi-
siter un site classé au patrimoine mondial, mais 
respectez les règles imposées aux visiteurs pour 

pouvoir continuer à en profiter à l’avenir.
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