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Le

KIT VOYAGEUR
du

Conscient

par Native Immersion

Ce kit est préparé sur recommandations
des populations autochtones elles-mêmes
avec l’aide de l’Alliance Mondiale du
Tourisme Autochtone (WINTA).

1. UN CONTRAT D’ENGAGEMENT
Nous avons créé une « feuille d’engagements » pour tous nos voyages à la
rencontre des peuples autochtones. Native Immersion sera votre "expert
éthique et votre médiateur". Les profils des personnes désireuses de se
joindre à nous sont examinés avant toute possibilité de valider votre voyage
(entretien individuel) avant le départ. Votre accompagnateur se réserve le
droit d’exclusion en cas de comportement inadapté au cours du voyage.

2. UN CARNET DE VOYAGE UNIQUE
Nous avons conçu, pour vous, un carnet de voyage dématérialisé &
personnalisé. Il est adaptable également au format mobile pour une
consultation hors ligne. Le carnet de voyage est un éditorial livré avec des
visuels de haute qualité et une documentation de texte très riche. C’est un
véritable outil de références précieux avant, pendant et après le voyage avec
des formulations de base du langage autochtone, les protocoles à respecter,
les portraits de vos hôtes mais aussi les faits importants de la vie et de
l’histoire locale.

3. UNE CONFÉRENCE AVANT LE DÉPART
Nous organisons une visioconférence de 40 minutes avec les participants, 2
semaines avant le départ. Nous vous informons sur l’éthique, les détails
pratiques et les protocoles locaux concernant votre expérience à venir. Dans
la mesure du possible, nous invitons une personne autochtone à se joindre à
notre conversation pour répondre aux questions éventuelles. La réunion
sera enregistrée pour être partagée avec les personnes ne pouvant assister à
la séance.

Ce kit est préparé sur recommandations
des populations autochtones elles-mêmes
avec l’aide de l’Alliance Mondiale du
Tourisme Autochtone (WINTA).

FORFAIT DE BASE
INCLUS DANS TOUS LES VOYAGES &
IMMERSION DE L’ODYSSÉE DU
PAPILLON

D’une valeur de 100 €, il permet de
financer les actions de Native
Immersion en faveur des populations
autochtones.

EN OPTION
ÉCHANGES POST-EXPÉRIENCE | 80 €
Afin de mieux appréhender le choc des
cultures, Native Immersion organise
des séances privatives (groupe de
voyage/individuel) en visio pendant le
mois suivant votre retour, afin de vous
aider à transformer le voyage en une
base de vie constructive.

Infos et règlement des options |
Aurélie Debusschère | contact@nativeimmersion.com
+33 (0) 682 265 601 | nativeimmersion.com

