
 

Des vacances avec le sourire
Conseils de sports d’hiver durables 

Pistes de ski sublimes, sommets enneigés et restaurants cosy. Les vacances incarnent la plus belle période de l’année, propice 

à la détente et aux plaisirs. Avec 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, ap-
prenez quelques mots de la langue et respec-
tez les coutumes locales.

N’achetez pas de  
souvenirs illégaux
Les souvenirs illégaux compromettent la survie 
des animaux et des plantes dans l’environnement 
fragile de la montagne. Des fleurs telles que 
l’edelweiss sont parfois transformées en souve-
nirs. De même, il vaut mieux éviter d’acheter des 
objets d’art et des antiquités sans autorisation 
d’exportation. L’importation de tels objets est 
passible d’une lourde amende. En cas de doute, 
s’abstenir.

Profitez de la navette  
ski-bus
Le ski-bus vous conduit de votre lieu de 
séjour jusqu’aux pistes ou remonte-pentes. Il n’y 
a pas plus commode. Dans les montagnes, les 
gaz d’échappement restent longtemps dans la 
vallée. En laissant votre voiture au parking, vous 
épargnez la nature et du carburant ! Parfois, le 
ski-bus est même gratuit.

Veillez à la propreté de 
l’environnement et des 
pistes 
Le top, pour les amateurs de neige, est de 
pouvoir profiter d’un environnement immaculé. 
Ramenez les déchets jusqu’à l’hôtel ou jetez-les 
dans les poubelles des stations prévues à cet 
effet, si possible en les triant.

Voyager avec un animal 
de compagnie
Si vous comptez emmener votre animal en voy-
age, 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.

Goûtez à la gastronomie 
locale 
C’est une manière de découvrir une région  
de façon encore plus intense. Les produits 
du terroir et les produits bios contribuent à 
préserver la culture des producteurs de la 
montagne. En visitant les boutiques et restau-
rants locaux, vous contribuez à l’emploi et aux 
revenus locaux.

Accordez un jour de répit 
aux pistes
Comme la pression sur l’environnement est 
forte dans les régions de sports d’hiver, beau-
coup élargissent leur offre d’activités hivernales. 
Pensez par exemple à une randonnée en raquet-
tes, à une promenade en ski de fond ou à une 
journée de détente dans une station thermale. 

Économisez l’eau et 
l’énergie
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.

Compensez votre voyage
Nous vous faisons découvrir votre destination 
de sports d’hiver favorite, mais voyager est aussi 
préjudiciable à la nature et à l’environnement Il 
est possible de compenser les émissions 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. Dans les Alpes, des activités telles que le 
scooter des neiges, l’héliski et le ski hors-piste 
perturbent la nature, la population locale et 
les autres vacanciers. Ces activités exposent 
inutilement au danger.

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:

http://www.ifaw.org/france
http://greenseat.nl/fr/
mailto:tourismedurable%40tui.be%20?subject=Des%20vacances%20avec%20le%20sourire
https://www.aap.nl/en
http://www.ifaw.org/france
http://www.defenceforchildren.org/fr/
http://greenseat.nl/fr/
http://fr.worldanimalprotection.ca/?_ga=1.66971501.2146803639.1450196311

