
RENCONTRES AU BOUT DU MONDE INVENTE LES EXPÉRIENCES 

LOCALES ET ÉQUITABLES ! 
 
 
« Rencontres au bout du monde », organisateur de voyages de découverte privilégiant l’échange et la 
rencontre avec les populations depuis 2000, invente un nouveau choix d'Expériences Locales et Equitables 
inédites de quelques jours seulement pour une rencontre authentique au plus près des habitants. 
 
Ces expériences s’adressent aux voyageurs déjà sur place ou en train de préparer leur séjour, et plus 
globalement à tous les voyageurs organisant eux-mêmes leur voyage. Le but ? Leur faire vivre une expérience 
unique et à la carte en privé d'un jour ou plus pour apprendre à cuisiner indien chez des villageois du 
Rajasthan, vivre comme un nomade avec les nomades sous une yourte au Kirghizstan, être en symbiose 
totale au cœur de la jungle avec les hommes-fleurs de Mentawaï... 
 
Une façon innovante de partir à la rencontre les peuples du bout du monde en quelques jours 
seulement.  
 
Une véritable parenthèse équitable et solidaire dans le séjour des voyageurs solos, qui peinent 
souvent à sortir des sentiers touristiques et à vivre une expérience unique et authentique.  
 

LES EXPÉRIENCES LOCALES ET ÉQUITABLES 
 

KIRGHIZSTAN 
4 jours sous la yourte comme un nomade au lac Son-Kul 

4 jours chez l’habitant sur les rives du lac Issyk-Kul 
 

RAJASTHAN 
3 jours pour apprendre à cuisiner indien comme un indien 

3 jours en immersion en Inde rurale 
 

SUMATRA 
6 jours en immersion chez les hommes-fleurs de Mentawaï 
Séjour à la carte d’un jour ou plus : un écolodge au paradis 

5 jours au cœur de la culture Minang 
 
 

Et beaucoup d’autres à venir… 

 
 

 
Rencontres au bout du monde, c’est l’agence spécialiste et passionnée du séjour au plus près des populations 
locales. Depuis près de 20 ans, RENCONTRES AU BOUT DU MONDE organise des voyages singuliers 
privilégiant l’échange et la rencontre, conçus en lien étroit avec les habitants qui reçoivent les voyageurs.   
 
Rencontres au bout du monde est membre fondateur de l’ATES et détient le LABEL GARANTIE TOURISME 
ÉQUITABLE & SOLIDAIRE qui assure, avec ses 54 critères vérifiables, de vivre une expérience de voyage 
unique, respectant les hommes et les cultures rencontrés par les voyageurs. 
 

 
 

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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