Communiqué de presse
Paris, le 16 janvier 2018

Les Circuits Découverte by Club Med obtiennent le label
« Agir pour un Tourisme Responsable »

Avec ses 82 Circuits et ses 27 Escapades répartis sur cinq continents et dans la continuité
de son programme de développement durable, Club Med a obtenu le label ATR « Agir pour
un Tourisme Durable » pour les « Circuits Découverte by Club Med ». Cette labellisation
reconnait l’engagement du Club Med pour un tourisme responsable et solidaire, qu’illustre
aussi l’action de sa Fondation d’Entreprise, créée il y a 40 ans. Ce label repose sur 3 axes :
la transparence, le partenariat et la cohérence.

Des parcs californiens aux rizières en terrasse de Yuangyang en Chine, du safari en
Botswana aux rues médiévales de Malte en passant par le bush australien, Club Med fait
découvrir à ses clients des paysages authentiques et uniques grâce au savoir-faire des
réceptifs et des populations locales, pour une immersion totale. Pour faire vivre ces
expériences rares, Club Med invite ses clients à partir en petits groupes, ne dépassant pas
24 personnes (16 en Happy Few) sur des itinéraires hors des sentiers battus et à des
moments moins courus, afin de ne pas contribuer à une trop forte pression sur les territoires
touristiques les plus sensibles. Ces engagements ont permis aux Circuits Découvertes
d’obtenir le label « Agir pour un Tourisme Responsable ».

Au cours du dernier semestre 2017, les chefs de produit, les conseillers de voyage en
agence et les guides accompagnateurs ont pu bénéficier de formations ciblées en fonction
de leur métier avec des modalités pédagogiques adaptées. Un manuel complet a été remis
aux guides locaux ; il résume les bonnes pratiques à partager avec les clients pour que ces
derniers adoptent une attitude respectueuse de leurs hôtes et de l’environnement.
Les contrats avec les prestataires locaux comprennent de nouvelles exigences en matière
de durabilité.
L’objectif pour toutes ces parties-prenants: faire de l’expérience Circuits Découverte une
expérience désirable et durable.

A l’occasion de l’obtention de ce label, Sylvain Rabuel, Directeur Général Europe-Afrique du
Club Med a déclaré :
« Depuis la création des Circuits Découverte en 1952, Club Med travaille pour un tourisme
responsable et solidaire. De nombreuses actions concrètes ont déjà été mises en place
depuis plusieurs années : former les équipes d’accompagnants, permettre l’échange avec
les populations locales, soutenir l’économie locale ou encore proposer aux clients des
hébergements plus respectueux de l’environnement… Au quotidien, Club Med s’engage
donc à proposer des sites d’exception en veillant particulièrement au respect des habitants
et de l’environnement des pays accueillant ses clients. »
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