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Eléments de recherche : ACABAO : tour opérateur, toutes citations

Voyager durable,
avec Point-Afrique

Voyager durable à prix raisonnable ?
C'est possible avec des compagnies

et des agences qui ont fait le pari
de la solidarité et du partage. Point-

Afrique (et sa filiale Acabao) est
tout d'abord une « coopérative de

voyageurs » qui vit et fait vivre cette
philosophie du voyage.

L'hiver est rude en Europe ? Pourquoi ne pas
s'évader au soleil a petit prix tout en découvrant
un monde différent au plus proche de ses habi-
tants ? Le tourisme pour découvrir l'autre et se
découvrir à travers lui, le tourisme pour appré-
cier la fragilite de la nature, sa beauté, pour se
ressourcer au contact de personnes rencontrées
dans des voyages inoubliables
Voyager durable à prix raisonnable 7 C'est pos-
sible avec des compagnies et des agences qui
ont fait le pan de la solidarite et du partage Point-
Afrique (et sa filiale Acabao) est tout d'abord une
« cooperative de voyageurs » qui vit et fait vivre
cette philosophie du voyage
Point-Afrique a pour vocation de désenclaver des
zones reculées en faisant poser des avions pour
y developper l'économie locale. Maurice Freund,
son fondateur, est le Pierre Rabhi du voyage et
du tourisme. Son défi est d'abord politique :

« j'ai cru en un tourisme responsable et digne qui
endiguerait et atténuerait la haine sous-jacente
envers l'Occident J'ai privilégié l'Afrique déshé-
ritée pour dresser des passerelles, meilleur rem-
part contre l'Afghanisation de certaines régions
africaines. » Maigre les difficultés, notamment
des prises d'otages qui gangrènent certaines re-
gions, le tourisme durable se développe
Le combat actuel de Maurice concerne la secu-
rité contre l'avis du quai d'Orsay et les alarmes
consécutives a l'annulation du Paris - Dakar
en 2008, Point-Afrique et les autorités maurita-
niennes ont relance la destination d'Atar dans la
region de l'Adrar.

Changeons nos comportements

Côté respect de l'environnement, Point-Afrique a
frappé fort en ce début d'année : non content de

se satisfaire de compenser les emissions de gaz
a effet de serre, la compagnie change de strate-
gie et incite les voyageurs à prendre le train de Pa-
ris à Marseille pour décoller du sud de la France
vers l'Afrique, et du coup émettre moins de CO2.
Le tout pour un même coût et une même duree
de trajet Cette demarche anticipe sur les nou-
veaux comportements qui privilégieront demain
la multi-mobihte, la combinaison d'une diversite
de modes de transport pour économiser energie
et budgets. Lin exemple a suivre
On le voit, c'est des le depart qu'un voyage bien
conçu permet de mêler respect et decouverte de
la Terre & des Hommes.

Michel Taube

Pour aller plus loin •
www.point-afrique.com
www.acabao.com


