
OFFRE UNE VIE A LA PLANETE 
FONDS DES AMIS DU PHOQUE 
DE LA BALTIQUE 

LES PLUS BEAUX VILLAGES DE 
RUSSIE 

Créée en 2016, cette association 
locale protège le Lac Baïkal et no-
tamment la fragile île d’Olk-
hon. Ses membres informent les 
habitants et les touristes sur les 
problèmes écologiques et 
les règles de conduite positives 
pour préserver la faune et la 
flore de la pollution. Elle aide 
les habitants à réutiliser et trier les 
déchets. Elle organise aussi le re-
cyclage et la reforestation.
www.ppjizn.ru

Offre une vie à la planète Votre nom et prénom :

Fonds des amis du phoque de baltique

Les plus beaux villages de Russie

Cette fondation s’occupe de la 
sauvegarde des phoques vivant 
dans le golfe de Finlande. 
Elle lutte contre la pollution du lit-
toral qui fragilise l’habitat des 
phoques, sensibilise les institu-
tions et les habitant et recueille 
les petits prématurément aban-
donnés par leurs parents du fait de 
la détérioration de leur cadre 
de vie.
www.balticseal.org

Durant les décennies passées, de 
nombreux villages russes ont 
disparu ou se sont dégradés. Cette 
association inspirée par Les plus 
beaux villages de France 
identifie et accompagne depuis 
2014 les villages qui méritent 
d’être mis en valeur. Grâce à ce 
projet, les villageois prennent 
conscience de leur patrimoine et 
de l’urgence à sauver leurs édifices 
et monuments.
www.krasaderevni.ru

P r é se r va t i o n  d u  La c  Ba ï ka l :

Voyageur et  acteur  du tour isme responsable,
je souhaite soutenir cette association: 

P ro t e c t i o n  de s  an imaux 
p r è s  d e  S t - P é t e r sbou rg  : 

Rena i s san ce  du  pa t r i -
mo i n e  r u ra l  r u s s e  :

Choisissez l’association qui recevra notre soutien en 2021.
Créateur de voyages en Russie depuis 2004, Tsar Voyages s’engage dans une démarche de tou-
risme responsable. Nos bureaux à Moscou, Saint-Pétersbourg ont sélectionné trois associations. 
Celle qui sera élue par nos voyageurs recevra notre aide à hauteur de 1€ par voyageur (soit 
entre 4000 et 5000€ en année hors Covid).
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Nombre de votes 
(= nombre de voyageurs) : 

À VOUS DE CHOISIR !



1. A favoriser les individuels et 
les petits groupes : dans le cadre 
de nos circuits groupés, nous limitons la 
taille des groupes (12 à 16 personnes 
maximum) pour une découverte et des 
rencontres plus authentiques.

2. A prendre en compte le han-
dicap : la Russie n’est pas toujours aux 
normes pour l’accueil des personnes à 
mobilité réduite. Tsar Voyages met à 
disposition un fauteuil roulant et sélec-
tionne des véhicules, hébergements et 
itinéraires adaptés.

3. A favoriser le tri des déchets: 
depuis 2020, le tri des déchets a été 
généralisé à Moscou et dans sa ré-
gion, mais ce n’est pas encore le cas 
partout en Russie. Lors de circuits à 
pied, nos guides récupèrent les dé-
chets recyclables et les rapportent à 
Moscou pour les mettre dans des pou-
belles dédiées.

4. A privilégier des déplace-
ments moins polluants : nous 

1. A respecter et faire respecter 
le droit du travail : nos équipes lo-
cales sont salariées et travaillent dans 
le cadre de contrats protecteurs. Nos 
prestataires sont déclarés et respectent 
le droit du travail. Nous ne collaborons 
qu’avec des guides accrédités, gage 
de professionnalisme.

2. A diffuser des valeurs res-
ponsables: nos guides et employés 
sont sensibilisés au tourisme respon-
sable. 

3. A appliquer un management 
valorisant et à favoriser le bien-

To u r i s m e  r e s p o n s a b l e :
TSAR VOYAGES S’ENGAGE

AVEC SES  VOYAGEURS ET  SES  PRESTATAIRES ,  TSAR VOYAGES  S ’ENGAGE

EN TANT  QU’ACTEUR ECONOMIQUE,  TSAR VOYAGES  S ’ENGAGE

valorisons les visites à pied, adap-
tons la taille des véhicules au nombre 
de passagers, privilégions le train à 
l’avion (notamment entre Moscou et 
Saint-Pétersbourg). Les véhicules élec-
triques étant rares en Russie, nous dé-
veloppons notre collaboration avec 
des chauffeurs utilisant des véhicules à 
gaz, moins polluant que le diesel. 

5. A recenser et valoriser les 
partenaires sensibilisés : la cause 
« responsable » gagne doucement du 
terrain en Russie. Tsar Voyages repère 
les hôtels et restaurants soucieux de 
diminuer leur impact environnemental 
afin de les signaler à ses clients (Etude 
sur les labels). L’agence insiste aussi 
auprès de ses fournisseurs réguliers 
pour qu’ils s’orientent dans cette direc-
tion (recyclage, exigence de menus qui 
valorisent les produits locaux…)

6. A soutenir l’économie locale 
: Tsar Voyages travaille depuis 2004 
main dans la main avec les musées, 
guides, hôtels, transporteurs et restau-

rants afin de développer un tourisme 
culturel, favorable à l’économie locale. 
Tsar Voyages développe aussi des par-
tenariats avec des maisons d’hôtes, 
des fermes et de petits domaines en-
courageant ainsi les initiatives locales 
privée en dehors des villes. 

7. A valoriser les cultures lo-
cales: nos programmes permettent 
une découverte ou une immersion dans 
la culture russe mais aussi dans celle 
des différentes ethnies et minorités 
peuplant le territoire de la fédération 
(Bouriates, Nenets, vieux croyants …)

8. A sensibiliser ses voyageurs : 
Tsar Voyages informe ses clients et les 
invite à découvrir les recommandations 
de l’ATR (www.tourisme-responsable.
org/conseils-voyageurs/). Elle leur 
permet aussi de soutenir l’association 
de leur choix parmi trois sélectionnées, 
œuvrant pour la cause naturelle ou la 
préservation du patrimoine villageois 
(1 € par voyageur reversé à l’associa-
tion choisie en fin d’année).

être au travail : Tsar Voyages est 
adepte du management par projet où 
chacun peut s’impliquer sur les thèmes 
qui le motivent. Un système d’intéresse-
ment permet au personnel de profiter 
du développement de l’entreprise. Des 
cours de langue, de méditation et de 
yoga sont proposés.

4. A former son personnel : 
chaque employé est formé aux destina-
tions principales dès la première année 
et tout au long de sa carrière : visite 
terrain des destinations et formation 
théorique (elle inclut un module de sen-
sibilisation au tourisme responsable).

5. A réduire sa consommation : lampes 
à économie d’énergie, recyclage, fon-
taines à eau du robinet, vaisselle non 
jetable… Dans sa vie quotidienne, Tsar 
Voyages veille à réduire son impact en-
vironnemental.

6. A promouvoir la cause de la 
Nature: Tsar Voyages organise régu-
lièrement dans ses locaux russes des 
expositions photos sur les thèmes de la 
faune et de la flore en Russie.
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