
RENCONTRES AU BOUT DU MONDE 
 
 
« Rencontres au bout du monde » organise des voyages de découverte, privilégiant l’échange et la rencontre 
avec les populations ainsi que la responsabilisation et le respect des environnements ethniques et naturels. 
Appliquant au plus près les principes du commerce équitable au voyage, « Rencontres au bout du monde » 
(RBM) développe en parallèle des programmes solidaires dont l'objectif est l'accompagnement des populations 
des contrées reculées qui accueillent ses voyageurs, dans la réalisation de plusieurs programmes de 
développement durable et raisonné. 
Au gré du voyage et des rencontres, à pied, à cheval, ou en voiture..., toujours à l’écoute des réalités locales, 
et en toute sécurité, le voyageur découvre et devient ainsi responsable de l’aide destinée à un peuple et à sa 
culture. 
Au cours de son périple, le voyageur peut aborder concrètement  les questions de développement sur les sites 
visités. Il peut, quand il le souhaite, s'impliquer dans les réflexions menées par l'association. Certains 
s'engagent dans des programmes d'aide découverts sur place. 
 
Les rencontres sont, quant à elles, toujours chargées de joie et d'émotion ! 
 
Rencontres au bout du monde est membre fondateur de l’ATES (1er réseau français de voyagistes associatifs 
spécialisés dans le Tourisme Equitable et Solidaire) qui comprend une vingtaine d’associations proposant des 
voyages du même type dans de nombreux pays du monde, atteignant à elles toutes un volume de près de 
5000 voyageurs (2012). 
 
Les membres de l’ATES sont sélectionnées sur la base d’une grille de critères éthiques rigoureux et 
vérifiables. Nous avons en commun un projet culturel et social organisé autour des valeurs de solidarité et 
d’échange, de respect de la personne et des cultures, participant grâce à nos voyageurs  au développement 
durable des régions d’accueil. 

 
LES VOYAGES 

 
Inde, Himalaya, Népal, Tibet, Asie Centrale, Mongolie, Sumatra (Indonésie), Chine, Sri 

Lanka, Albanie, France 
Randonnées pédestres ou équestres, séjours villageois multi-activités,  

séjours combinés, circuits « alternatifs », séjours à la carte 
 

 
Randonnées pédestres ou équestres, séjours villageois multi-activités, circuits à la rencontre des acteurs du 
développement « alternatif », en individuel ou en famille, notre choix de propositions s'enrichit d'année en 
année pour de nouvelles et très marquantes rencontres équitables et solidaires, en groupes de 2 à 10 
personnes, auprès des populations villageoises qui vous accueillent et vous accompagnent. 
 

 
 

Pour nous joindre : 
Rencontres au bout du monde   

572 Chemin Rural de Lautier • 13280 ARLES 
Tél : 04 90 49 97 40  

www.boutdumonde.eu  
email : contact@boutdumonde.eu 
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