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la Thaïlande

Véritable complément des guides
papier, vous propose tous les infor-
mations et les services pratiques
pour préparer votre voyage : météo,
santé, avion, reportages, dossiers…
Et avec deux millions de visiteurs
par mois, routard.com fédère la plus
grande communauté de voyageurs en
ligne. Retrouvez tous les bons plans
des routards du monde entier sur les
forums, avec près de 1,7 millions de
messages en ligne, 60 000 photos de
voyageurs sélectionnées par la
rédaction pour découvrir la planète
en image et des centaines d’annonces
pour trouver un compagnon de
voyage. routard.com

les partenaires et exposants

� Je souhaite assister
au 3e festival Partir Autrement
et réserve (merci d’indiquer le nombre
de places sur le tableau ci-dessous)

À retourner accompagné du règlement par chèque à : A.B.M., 11, rue de Coulmiers 75014 Paris avant le 6 avril 2010
( s i adhé s i on ou réadhé s i on + ré s e rva t i on ou acha t de l i v r e s , merc i d ’ é t ab l i r un s eu l chèque )

Nom(s) ...........................…………..…... Prénom(s) ........…………........……………….................

Adresse ...........................................................................................……………………………......

CP.............Ville …………………….............tél ............................................. mail…………………………………...........
� soirée samedi et passeport : places limitées, réservation conseillée
� les billets seront à votre disposition à votre arrivée

>> tarif adhérent : seuls les adhérents de l’association ABM à jour de cotisation bénéficient de ce tarif
(et non les abonnés, leurs amis ou conjoints s’ils ne sont pas adhérents…)

Je souhaite adhérer à l’associationA.B.M. (je bénéficie des tarifs adhérents pour le Festival), et recevoir tous les
deux mois le magazineGlobe-trotters : adhésion/abonnement � individuelle = 35 € � couple = 45 €

Je commande� Partir autour dumonde (éd.2009 tous les conseils futés pour vous lancer dans votre propre projet…)19,5€

� Terres extrêmes d’Amérique du Sud (format 29x21, 144 p, 40 aquarelles, 100 photos) adhérents ABM : 32,5 €

� Partir au MarocAutrement (éd. 2007) 17,9 € � Partir au MexiqueAutrement (éd. mars 2008) 17,9 €

� Dharamsala, portraits du Tibet en exil (112 p, format 25x21,5 cm) 32,50 € � Cartes Asie les 10 = 10 €

journée soirée
adhérents non adh. adh. non adh.
8 € 12 € 8 € 12 €

> samedi
> dimanche
> passeport (samedi journée + soirée + dimanche)

adh. 20 €…… non adh. 30 €………
ci-joint chèque de …………€ à l’ordre d’ABM

_Indiquer le
nombre de
places

_Le monde en développement
L’association un monde

en développement a réalisé
des reportages-photos auprès d’ONG

locales en Amérique latine, en Océanie
et en Asie du Sud-Est. Les enfants du

monde, la protection de l’environ-
nement, l’accompagnement des popu-
lations vulnérables ou encore le volon-

tariat international sont les thèmes
abordés pour sensibiliser le grand

public aux actions de solidarité et de
citoyenneté à travers le monde.
www.monde-developpement.fr

� Léa Domenach et Arnold Montgault,
Le printemps des Bonzaïs
leprintempsdesbonzais.com
� Collectif L’œil d’Hermes oeil-hermes.fr
� Emmanuel Hussenet, La voix des Glaces,
reveursdepoles.com/Testament-glaces.htm
� Oliver Dickinson, La province oubliée
� Pierre Anglade, Le sentier Interdit
� Éric Brossier, Vagabond
lenvolprod.com/fiches_films/sous_les_etoiles.html
�Véra Frossard, La nuit du Shaman
� Sébastien Viaud, Goldmen,
resistantspourlaterre.org
� Raphaël Favrat et Valérie Mathez,
Du pacifique au Mont-Blanc,
dupacifiqueaumontblanc.blogspot.com
� Laetitia Merli, Les Tsaatanes de Mongolie,
� Thierry Bugaud, Retour au désert
�Aurélie Derreumaux, voyage solidaire au Pérou

Une belle aventure
humaine. Allibert Montagnes et
Déserts est né il y a 30 ans du désir
de trois guides de haute montagne de
vivre de leur passion.
De par notre histoire, et notre métier,
nous sommes naturellement sensibles
à l’environnement et attachés aux
valeurs humaines. Depuis notre
création en 1975, nous avons veillé à
préserver au mieux le capital nature
de la planète et nous nous sommes
impliqués dans le développement
durable. allibert-trekking.com

Transboréal est une
maison d’édition qui veut promouvoir
le travail d’auteurs, d’illustrateurs et
de photographes ayant fait preuve
d’abnégation et de courage lors
d’études ou de voyages au long
cours marqués par une réelle conni-
vence avec le milieu humain ou le
monde naturel.
Transboréal, c’est aussi une librairie
de voyage au 23, rue Berthollet,
75005 Paris. transboreal.fr

S p é c i a l i s t e d u
voyage d’aventure et de la randonnée
pédestre au Maroc, nous organisons
treks et randonnées entre Atlas,
désert et océan. Mais aussi circuits
4X4 ou rando vtt. Ou séjour à notre
gîte de charme dans l’atlas marocain.
Depuis sa création, Terres Nomades
propose des voyages et séjours
rattachés aux activités tradition-
nelles, respectueuse des populations,
de leur culture, de l’environnement,
et source de retombées financières
au niveau local. Nous participons au
développement du tourisme rural au
Maroc, à travers l’association
Anergui anergui.org
Terres Nomades adhère à l’association
Voyageurs et Voyagistes Eco-
responsables.
anergui.com

Le but d’Aventure et
Partage est de rapprocher les milieux
économiques, éducatifs et sociaux, et
sensibiliser les acteurs sociaux écono-
miques par tous les moyens à l’insertion
des personnes handicapées dans la
société. La volonté, les convictions
qui animent l’équipe d’Aventure et
Partage sont d’organiser des projets de
solidarité et de découverte permettant
de rapprocher deux mondes qui se
côtoient sans se rencontrer : le monde
des personnes valides et le monde des
personnes handicapées.
Aventure et Partage décline ses
convictions en organisant chaque
année un voyage basé sur une action
de solidarité.
aventure-partage.org

L’agence de voyages
équitable Human Trip/Le Voyage
Humain est une société qui travaille
sous licence professionnelle d’Etat
depuis 2007. Créée par des profes-
sionnels du tourisme, elle a été
lauréate en 2009 du challenge nouvel
entrepreneur du Tourisme dont le prix
a été remis par Monsieur Novelli.
C’est donc reconnue par ses pairs que
depuis 3 ans notre agence à taille
humaine avance en toute indépen-
dance et parvient petit à petit à faire
connaître ses voyages hors du
commun principalement grâce au
bouche à oreilles.
L’agence Le voyage humain, reverse
chaque année à des projets locaux par
l’intermédiaire de son association un
pourcentage de ses résultats. Parce
que selon nous chaque métier est
différent, l’agence organise des
voyages équitables de qualité pour ses
voyageurs et l’association s’occupe de
financer des projets locaux sélectionnés
et contrôlés : École Tetsijtsilin au
Mexique, Speedtrust en Inde, Village
de Tengrela au Burkina Faso.
humantrip.fr
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