
Cinq «règles d’or» à emporter dans son bagage à main  
 
J’ai à cœur d’être équitable dans mes relations avec mes hôtes d’hébergement. 
J’apprécie comme un grand privilège le fait d’être bien accueilli/e. Il va de soi que je respecte 
l’autonomie et la dignité de mes hôtes, et que j’appuie leurs droits à participer pleinement au 
tourisme. 
 
La population locale doit bénéficier au mieux de mon voyage. C’est pourquoi je donne la 
préférence à l’hébergement et aux services proposés par la population locale. J’achète des 
articles de l’artisanat local comme souvenirs à ramener chez moi, et je fais honneur aux 
spécialités culinaires locales. 
 
Je me soucie de payer des prix équitables. C’est la seule façon d’assurer durablement à 
la fois l’existence des travailleuses et travailleurs, un service de qualité et des 
investissements dans les domaines de l’environnement, de la formation et du 
développement communautaire. Pour me sentir bien en vacances, j’ai besoin d’être sûr/e 
que toutes les personnes qui contribuent à la réussite de mes vacances travaillent dans des 
conditions équitables. Soigner les traditions culturelles et préserver les sites naturels 
demandent aussi un travail que je tiens à rétribuer. 
 
J’apprécie les beautés de la nature et les paysages attractifs, mais je les respecte en 
tant que cadre de vie de mes hôtes. Mes besoins de confort ne peuvent pas être satisfaits 
au détriment des ressources rares telles que la terre ou l’eau. Je cherche à limiter 
activement la pollution de l’environnement sur place et à choisir les moyens de transport les 
moins nocifs. Les voyages à longue distance,  qui m’obligent à prendre l’avion, restent pour 
moi exceptionnels, et j’essaye d’en tirer le maximum de profit. 
 
Je me donne du temps pour mes vacances. Je prépare mes vacances en lisant des 
guides de voyages et de la littérature du pays de destination. Je cherche des informations 
sur les relations entre la Suisse et le pays à visiter. De retour des vacances, je reste en 
contact – avec mes hôtes, mais aussi avec des migrants en provenance du pays visité, et 
j’appuie financièrement des projets de solidarité. En achetant des produits du commerce 
équitable, j’apporte une contribution quotidienne à plus de justice sociale dans le monde. 
 


