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CAP SUR
MES
VACANCES
PÉI ECORESPONSABLES

L’EFFET COLIBRI PÉI,
KOSSA I LÉ ?
Une légende amérindienne nous raconte
l’histoire d’un petit colibri qui tout seul,
goutte après goutte, se démenait pour

l’habitat

de

nombreux
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éteindre un incendie de forêt qui menaçait
animaux.

Ce conte a été popularisé par Pierre
Rahbi, agriculteur et essayiste, fondateur
du mouvement colibri.

“Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. De tous les animaux terrifiés,
seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour
les jeter sur le feu. Agacé, le tatou lui dit : “Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est
pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu !“ Et le colibri lui répondit :
“Je le sais, mais je fais ma part.“
Cette légende traduit l’idée que chaque petit geste compte pour protéger
notre habitat - la Terre, et notre île - La Réunion.

ICI NOUS N’AVONS PAS DE COLIBRI,
ET SI NOUS APPELIONS CELA,
NOTRE EFFET TEC-TEC ?
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NOS TEC-TECS

ÉCOLABEL

ESPRIT PARC N

LA CLEF VERTE

TOURISME ET H

EXPLORATEURS
VERTS
Nous sommes de plus en plus nombreux
à porter une attention particulière
sur notre manière de consommer
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dans notre quotidien. Certains d’entre
nous

entreprennent

de

véritables

quêtes vers des produits et des services
plus

respectueux

de

la

nature

et des personnes.

Les vacances n’échappent pas à la réflexion ! Alors, comment s’y retrouver lorsque
l’on souhaite organiser son séjour ou ses vacances de manière plus responsable
à La Réunion ?
Dans cette brochure, vous trouverez un descriptif des labels touristiques qui s’inscrivent
dans une démarche durable pour notre île. Vous y trouverez aussi la liste et les contacts
des prestataires touristiques labellisés / marqués qui s’engagent pour un tourisme péi
plus responsable.
Vous découvrirez enfin d’autres formes d’éco-initiatives locales pour vous aider dans
vos choix de prestations touristiques.
Paré pa paré ?
Ansanm’ préservons notre île
Ansanm’ soutenons le tourisme péi

NATIONAL

HANDICAP

L’EFFET TEC-TEC
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LE DINA MORGABINE
La Saline-Les-Bains
0262 61 88 88

www.saintgilles.dinamorgabine.com

L’ARCHIPEL
Saint-Gilles-les-Bains
0262 24 05 34

www.archipel-residence.com

L’écolabel européen est une certification attribuée
aux produits et services qui répondent à des normes
écologiques tout au long de leur cycle de vie.
Gage

de

qualité

environnementale,

ce

label

reconnu par l’Etat, est attribué par un organisme
indépendant, qui garantit que les produits ou services
ont moins d’impacts sur l’environnement, au travers
d’une consommation plus responsable. Il valorise
les principes de l’économie circulaire.

LE DINA MORGABINE
Saint-Denis
0262 50 01 92

https://saintdenis.dinamorgabine.com/

HÔTEL LE SAINT-PIERRE
Saint-Pierre
0262 61 16 11

www.hotellesaintpierre.fr
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ILOHA SEAVIEW HOTEL
Saint-Leu
0262 34 89 89

www.iloha.fr

HÔTEL LODGE ROCHE
TAMARIN & SPA
La Possession
0262 44 66 88

www.lodgetamarin.com

Les entreprises certifiées sont contrôlées régulièrement
pour

leurs

engagements

environnementaux,

leurs partenariats locaux, leur engagement social
en prenant soin de la santé des salariés et des clients
accueillis, tout en garantissant des produits ou services
de qualité.
À La Réunion voici la liste de nos hébergeurs péi
certifiés Ecolabel européen.

LE MERCURE CRÉOLIA
Saint-Denis
0262 94 26 26

www.all.accor.com

PALM HOTEL & SPA
Petite-Ile
0262 56 30 30

www.palm.re
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LES LATANIERS
Le Piton Saint-Leu
0262 34 74 45

www.les-lataniers.com

L’ALAMANDA
L’Ermitage-Les-Bains
0262 33 10 10

www.alamanda.re

Avec plus de 2000 établissements labellisés
dans
la

41

Clef

label

pays

sur

Verte/Green

les

cinq

Key

est

environnemental

continents,
le

premier

international

pour

l’hébergement touristique et la restauration.
“Choisir un établissement Clef Verte n’implique
pas de renoncer au plaisir ou au confort...

FLORALYS
L’Étang-Salé-les-Bains
0262 91 79 79

www.floralys.re

HÔTEL AUSTRAL
Saint-Denis
0262 94 45 67

www.hotel-austral.re
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ERMITAGE BOUTIK HOTEL
L’Ermitage-Les-Bains
0262 24 50 25

www.ermitage.re

LE VICTORIA
Saint-Pierre
0262 50 95 67

www.hotel-levictoria.com

...bien au contraire ! Ils offrent un cadre de vie plus
sain et plus naturel, sensibilisent les vacanciers
et invitent ceux qui le souhaitent à s’investir
à leur échelle pour des vacances plus écologiques
et des voyages plus responsables“.

A La Réunion, voici la liste des labellisés Clef Verte.

LA MARMITE
Saint-Gilles-les-Bains
0262 33 31 37

direction@marmite.re
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DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

LE DOMAINE CANA SUC
Sainte-Rose
0692 778 196

www.canasuc.re

LES JARDINS D’HEVA
Hell-Bourg, Salazie
0262 47 86 06

contact@jardinsdheva.re

Certaines
également
de

démarches
valorisées

marquage.

responsables
par

Présente

un

sur

sont

principe
notre

île,

la marque Esprit Parc National La Réunion
met ainsi en avant le travail d’hommes
et

de

femmes

nationaux,

qui,

partagent

au

sein
leur

des

parcs

savoir-faire

et leur passion pour la nature et leur territoire.

KAZ INSOLITE
Les Makes - La Rivière Saint-Louis
0970 15 57 23

www.kazinsolite.re
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DES SORTIES DÉCOUVERTES AVEC

AUSTRAL ALTITUDE

#1. Découverte de la Pandanaie –
Plaine des Palmistes
#2. Forêt de Bélouve - Trou de Fer
Salazie
#3. Sortie piton de la Fournaise
#4. Randonnée Plaine des sables,
nout’ patrimoine mondial

Les Avirons
Didier : 0692 05 79 53 / Thierry : 0692 60 77 40

www.austral-altitude.re

ESPRIT RANDONNÉE

#1. Randonnée Maïdo, la Glacière
#2. Randonnée Mafate – Cayenne
– Rivière des Galets
#3. Randonnée lever de soleil au Grand Bénare,
depuis le Maïdo
#4. Randonnée fenêtre des Makes et forêts
du Piton Cabri – Hauts de St-Louis
#5. Randonnée Plaine des sables,
nout’ patrimoine mondial

Les Avirons
0692 42 81 35

www.espritrandonnee.re

La marque Esprit Parc National La Réunion propose
une offre de sorties touristiques, d’hébergements
et de produits locaux dont l’activité préserve
et

valorise

l’exceptionnelle

richesse

de

nos

patrimoines naturels et culturels. Sur l’île, voici
les prestataires touristiques péi qui font partie
de la marque Esprit Parc National La Réunion.

ENVERGURE
RÉUNION
Sainte-Rose
0693 43 23 52

www.canyon-speleo.re

# Sortie spéléo,
découverte des
tunnels de lave
coulée 2004 –
Grand Brûlé
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DES SORTIES DÉCOUVERTES AVEC

OTI OUEST
Saint-Paul
0262 42 31 31

www.ouest-lareunion.com
#1. Zarlor Rando à piton Rouge – Hauts de Saint-Leu
#2. Zarlor Rando au Grand Bénare « spécial lever du soleil »

LUCO SAUTRON
Plaine des Palmiste
0692 28 87 19

#1. Balade culturelle contée Entre les lignes de La Plaine
#2. Balade culturelle contée au piton des Songes

AYAPANA RÉUNION
L’Etang-Sale
0693 02 26 68

www.ayapanareunion.com
#1. Sortie VTT au Volcan
#2. Randonnée musicale au Maïdo
#3. Randonnée Plaine des sables, nout’ patrimoine mondial

AVENTURIERS DE L’EST
Bras-Panon
0692 34 45 21

www.facebook.com/Aventuriersdelest
#1. Balade culturelle « La Marine de Sainte-Rose, début du sentier
des pêcheurs »
#2. Balade et apéro fruité à Bethléem
#3. Balade culturelle « Circuit des cases créoles » à Hell-Bourg
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DES VISITES GUIDÉES AVEC

ASSOCIATION
LA FERME PÉI
Grand Coude
0692 35 74 15

laforetdurempart@hotmail.com
# Visite guidée dans la Forêt du Rempart de bois
de couleurs des hauts

LE LABYRINTHE
EN-CHAMP-THÉ
Saint-Joseph
0692 60 18 88

www.enchampthe.com
# Visite guidée sur la production de thé bio

11

Le

tourisme

responsable,

c’est

aussi

intégrer

une

dimension

humaine

à son offre touristique. Le label Tourisme & Handicap permet de reconnaître
et de valoriser les professionnels du tourisme qui facilitent l’accessibilité
et l’accueil des personnes en situation de handicap. Afin de garantir le tourisme
à tous dans la plus grande autonomie possible, 4 types de handicaps sont pris
en compte : moteur, mental, auditif et visuel. A La Réunion, la labellisation
est effective pour ces 4 types de handicap à la fois. Une première pour notre île !

LA SAGA DU RHUM
Saint-Pierre
0262 35 81 90

www.sagadurhum.fr
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Les

labels

nous

aident

à

L’EFFET
#TEC-TEC

reconnaître

les bonnes adresses en matière de tourisme
responsable. Pour des expériences insolites
au-plus près de la nature et des humains,
vous pouvez également vous rapprocher
des labels en agro-tourisme tel qu’Accueil
Paysan et Bienvenue à la ferme.
A La Réunion cependant, les prestataires
touristiques engagés ne sont pas tous
labellisés. Plus secrètement, en véritable
lutins verts, certains d’entre eux composent
chaque jour “avec et pour“ la nature, tout
en nous offrant des expériences humaines
et chaleureuses mémorables !

ZOOM SUR LES #FONKER ECO-FRIENDLY :
Depuis 2018, les FONKER, véritables coups de cœur des offices de tourisme,
récompensent

les

acteurs

touristiques

qui

participent

au

rayonnement

de leurs territoires. Ils offrent des expériences inoubliables à leurs clientèles
et partagent avec générosité l’histoire, les traditions et les savoir-faire réunionnais.
5 prix sont décernés :
#Eco-friendly #Facilitateur d’expérience #Terroir et authenticité #Tisseur de lien
#Accueil

Parmi

eux,

le

prix

“Fonker

eco-

friendly“ récompense les prestataires
qui

s’engagent

pour

un

tourisme

péi plus vertueux et responsable.
Très pédagogues, ces membres des
Fonker vont même jusqu’à transmettre
leur engagement à leurs clientèles.
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LAURÉAT FONKER ECO-FRIENDLY 2018

LE REPAIRE
DU DODO
La Saline-Les-Hauts
0692 19 07 61

www.lerepairedudodo.com

LE GRAND VAINQUEUR DES FONKER ECOFRIENDLY POUR L’ANNÉE 2018, C’EST LUI !
Yannick, le propriétaire, a passé 2 ans à construire le repaire du dodo,
un gîte insolite réalisé à partir de matériaux recyclés. Des éléments
d’anciennes cases, des objets qui retrouvent un nouvel usage…
Tout ou presque a eu droit à une deuxième chance dans cet endroit.
Dans le jardin, on peut apercevoir à l’état naturel du cacao,
du café, du thé ou encore du coton.
Yannick compose harmonieusement avec la nature, cette nature
qu’il met à l’honneur chaque jour auprès de ses clients.

GÎTE ILET CHICOT

#EC
FRIEN

Ilet à Cordes - Cilaos
0692 72 27 17

Et si couper le courant permettait de se reconnecter ? C’est ce que vous propose le gîte Ilet
Chicot à Cilaos. Parce qu’une reconnexion avec la nature et un retour à l’essentiel ne peuvent
que nous faire du bien, Yvette et Pascal vous accueillent dans une case en paille… à la bougie
! Vous aurez aussi l’occasion de visiter le jardin créole dans lequel on trouve bon nombre
de plantes médicinales.

VERGER DELATRE

La Plaine des Palmistes 0692 72 27 17

delatre.mickael@wanadoo.fr

Situé dans le Parc National de La Réunion, le Verger Delatre est reconnu pour sa culture
du goyavier. Le verger nous invite à déguster ce petit fruit rouge, parfois blanc, que l’on apprécie tant
et qui attise la curiosité des touristes. Partant pour une cueillette à la Plaine des Palmistes ?

FERME DU KILIMANDJARO

La Plaine des Cafres 0692 59 25 19

www.lafermedukilimandjaro.fr

Serena et Sergio partagent le même amour de la nature, ils le cultivent à la Plaine des Cafres, où ils vous accueillent dans des roulottes
écologiques, propres, et autonomes sur le plan énergétique. Un séjour calme à la ferme où vous pourrez pleinement vous ressourcer.

TRESSAGE COCO SANS FRONTIÈRES
Saint-Denis 0693 70 62 99 www.facebook.com/tressagedecoco974

Originaire des Comores, Nourdine a pratiqué le tressage du coco dès son plus jeune âge. Aujourd’hui, il nous transmet ici ce
précieux savoir-faire et fait revivre les déchets végétaux issus de cette matière naturelle, recyclable et robuste sous la forme d’objets
du quotidien.
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CONDLY

LAURÉAT FONKER ECO-FRIENDLY 2019

POIVRE &
CITRONNELLE
Saint-André
0692 09 90 00

www.poivre-et-citronnelle.com
Crédit photo : Laurent de Gebhardt

UNE MAISON “SIMPLE ET TRANQUILLE“
devise de Marc, le propriétaire, grand vainqueur des Fonker Eco-friendly pour
l’année 2019. Véritable écrin de verdure, la nature y est mise à l’honneur.
Une maison d’hôte “autonome“ et un accueil chaleureux qui vous permettront
de vous ressourcer seul, en famille ou entre amis.

0692 69 66 05
LA MAISON D’ÉDITH Saint-Denis
www.maisondedith.com
Venez admirer la richesse et la diversité des plantes qui composent le jardin de la propriété
familiale. Forts de leurs valeurs portées sur le respect de la nature et la protection de la faune
et de la flore endémique, les propriétaires vous proposent aussi de séjourner dans leur maison
d’hôtes historique en réservant une de leurs magnifiques chambres.

Les Avirons 0692 42 81 35

ESPRIT RANDONNÉE www.espritrandonnee.re
Esprit Randonnée est né du souhait d’Amandine, sa fondatrice, de partager, transmettre
et permettre l’accès aux sentiers locaux à quiconque souhaite en découvrir les secrets. Le respect
de l’environnement faisant parti des valeurs fondamentales des guides, ils n’hésiteront pas
à vous transmettre cette conscience écologique au cours de vos excursions, y compris sur-mesure.

MASSAGE SUR L’EAU

La Saline-les-Bains 0692 49 15 54

Facebook : Massage sur l’eau – La Réunion

Au bord du lagon, à l’abri des regards, laissez-vous porter par un massage sur l’eau bercé par un paddle recyclé. Soucieux
de prendre soin de la nature, Didier n’utilise aucune huile ou crème qui pourraient détruire le corail. Un mix entre shiatsu,
Amma et réflexologie plantaire pour une relaxation maximale.

15

DES BARQUETTES CONSIGNÉES POUR NOS CARIS CRÉOLES

www.caryon.re
La barquette, c’est une véritable institution locale ! Alors pour continuer
d’emporter nos repas en toute simplicité et sans polluer, pourquoi ne pas faire
appel au réseau Cary On ? Un concept réunionnais de contenants réutilisables
et consignés, disponibles dans un réseau de restaurateurs éco-sensibles.
Demandez à vous faire servir dans une box consignée Cary On et contribuez
à la réduction des déchets !

De nombreux acteurs participent à l’effet tec-tec.
Certains d’entre eux accompagnent nos prestataires
touristiques dans leur démarche vers un tourisme plus
responsable. En voici quelques-uns*
De nombreuses autres initiatives existent sur notre
île pour la protéger, portées par des personnes
passionnées et engagées.
*Cette liste n’est pas exhaustive

www.reutiliz.re
“RECYCLER C’EST BIEN, RÉUTILISER C’EST MIEUX !“
L’équipe Réutiliz souhaite remettre la “consigne“ au goût du jour à La Réunion
avec deux projets phares :
#1 Un système de collecte, nettoyage et redistribution des contenants en verre
à La Réunion (confiture, pâte de piment, jus, bières ...).
#2 La consigne chez les restaurateurs pour continuer à profiter des bonnes barquettes
de La Réunion tout en réduisant nos déchets.
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#ECO-IN
LO

www.oyobo.fr
Oyobo propose également une solution simple de consigne clé en main
pour la restauration à emporter !
#1 Je commande mon repas dans une barquette consignée
#2 Je déguste
#3 Je ramène la barquette vide pour me faire servir un autre repas
ou je redonne la barquette pour récupérer ma caution

DES INITIATIVES INCLUSIVES ET RESPONSABLES
POUR LE TOURISME RÉUNIONNAIS

NITIATIVES
OKAL
www.cedtm-asso.org/
quietude/
L’association du Centre d’Etude et de Découverte des Tortues Marines (CEDTM)
a mis en place une équipe dédiée à la sensibilisation et au respect de la faune
marine locale. L’équipe de Quiétude cétacés a pour mission d’approcher
les usagers directement en mer pour encourager les bonnes pratiques.
L’objectif ? Améliorer les conditions d’observation des mammifères marins
et des tortues marines (ou “Whale Watching“) sur l’île. Pour qu’elles reviennent
chaque année sans crainte.
Rendez-vous sur la plateforme #OMEGA : vous y trouverez un parcours
d’apprentissage synthétique et ludique en ligne pour tous les explorateurs
marins en herbe.

https://omega.upility.fr/
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www.lareunionpourtous.re
Ce guide interactif permet de trouver des informations utiles, réactualisées
et testées accessibles aux personnes en situation de handicap.
Loisirs, hébergements, restaurants, services, jardins et musées, escapades
en pleine nature… TOUT Y EST !
Que vous soyez vous-même en situation de handicap ou une connaissance, la famille, un aidant, un personnel
soignant, un professionnel, un établissement, dans le tourisme ou juste curieux de découvrir l’accessibilité
à La Réunion, découvrez dès maintenant les établissements sensibilisés à la démarche de l’inclusion de tous.

Et pour plus d’informations et de nouvelles idées de séjour, rendez-vous dès maintenant dans vos
offices de tourisme. Leurs équipes d’experts de destination vous concocteront des vacances inoubliables, adaptées à vos besoins et à vos valeurs.

ICI VOS EXPERTS
OFFICE DU TOURISME
DU NORD - ST-DENIS
ICI VOS EXPERTS
OFFICE DU TOURISME
DU NORD - ST-SUZANNE
ICI VOS EXPERTS
OFFICE DU TOURISME
DE L’OUEST - LE PORT

ICI VOS EXPERTS
OFFICE DU TOURISME
DE L’EST - BRAS-PANON

ICI VOS EXPERTS
OFFICE DU TOURISME
DE L’EST - SALAZIE

ICI VOS EXPERTS
OFFICE DU TOURISME
DE L’OUEST - ST-GILLES

ICI VOS EXPERTS
OFFICE DU TOURISME
DE L’EST - ST-BENOÎT

ICI VOS EXPERTS
DESTINATION
SUD RÉUNION - CILAOS

ICI VOS EXPERTS
OFFICE DU TOURISME
DE L’EST - PLAINE DES PALMISTES

ICI VOS EXPERTS
OFFICE DU TOURISME
DU SUD - ENTRE-DEUX

ICI VOS EXPERTS
OFFICE DU TOURISME
DE L’OUEST - ST-LEU

ICI VOS EXPERTS
OFFICE DU TOURISME
DU SUD - LE TAMPON

ICI VOS EXPERTS
DESTINATION
SUD RÉUNION - ÉTANG-SALÉ

ICI VOS EXPERTS
DESTINATION
SUD RÉUNION - ST-PIERRE

ICI VOS EXPERTS
OFFICE DU TOURISME
DU SUD - ST-JOSEPH

ICI VOS EXPERTS
OFFICE DU TOURISME
DU SUD - ST-PHILIPPE

ANSANM PROTÉGEONS LE PATRIMOINE DE LA RÉUNION
ANSANM, PRÉSERVONS-LA.
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Pour des vacances responsables réservez
auprès de ces prestataires touristiques engagés
et rejoignez, vous aussi, l’effet tec-tec.
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www.regionreunion.com

Ce support est cofinancé par l’Union Européenne et Région Réunion.

