
COMMUNIQUÉ

3 séjours-découverte de tourisme équitables et solidaires en Bretagne

Rencontres avec les gens de Brocéliande

si loin et pourtant si proche...

Loin du tourisme traditionnel et des clichés légendaires qui entourent cette terre atypique, le voyagiste
"Rencontres au bout du monde" s’est associé aux acteurs locaux de l'Economie Sociale et Solidaire réunis autour du BRAS
(Brocéliande Richesses AssociativeS) pour concevoir 3 séjours innovants de rencontres et de partages avec les "gens" de
Brocéliande.

"Nature et légendes", "Nature et fer", "Art, artisanat, et arts du livre en pays de Bécherel", sont les 3 offres proposées
aujourd'hui dans un lieu unique, mythique et pourtant mal connu, où la sincérité des hommes et des femmes qui y vivent
épouse la beauté d'un monde millénaire.

Au sein de petits groupes de 5 à 8 personnes maximum, dans une démarche solidaire, il s'agit bien là d'une occasion unique
pour petits et grands, de découvrir un riche programme d’activités basé sur la découverte : histoire, arts et culture, agriculture
et gastronomie bio, savoir-faire ancestraux,…dans les somptueux paysages de cette terre légendaire faite d'humanité, de
mythes, et de cette lumière rare née d'un temps qui s'écoule différemment.

D’une durée de 3 à 5 jours, ces séjours abordent le territoire de Brocéliande sous le jour de l'authenticité, valorisant la
rencontre et l’échange avec ces gens qui perpétuent une tradition ancestrale.

Les séjours s’échelonnent de mars à novembre au prix de 380 à 489 Euros par personne, tout frais inclus. 

--
Créé en janvier 2000, le voyagiste associatif “Rencontres au bout du monde” est membre fondateur de l’ATES, Association
pour le Tourisme Equitable et Solidaire (www.tourismesolidaire.org). Les membres de l’ATES sont sélectionnées sur la base
d’une grille de critères éthiques rigoureux et vérifiables, et ont en commun un projet culturel et social organisé autour des
valeurs de solidarité et d’échange, de respect de la personne et des cultures.
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