
Promotion du tourisme durable
en Belgique

Guide Tao Belgique
Un voyage écolo et éthique
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Présentation de Viatao
Viatao est la première maison d’édition à créer des guides de voyage engagés pour un tourisme responsable. Toutes
nos adresses sont vérifiées et sélectionnées selon trois critères : qualité, respect de l’environnement, bénéfices pour
les populations locales sur le plan économique, social et culturel.

Depuis 12 ans, nous avons développé une expérience et des outils solides pour vérifier, sélectionner et mettre en
avant les adresses touristiques engagées dans une démarche de développement durable.

Nos guides Tao proposent aux voyageurs des informations culturelles et pratiques sur la destination, ainsi que des
adresses d’hébergements, de restaurants, d’activités, d’ateliers, de bénévolats… sélectionnées pour leur qualité et
leur démarche écologique et sociale.

Viatao est aujourd'hui leader d'opinion dans les pays francophones : de nombreuses agences de voyages, qui
souhaitent aujourd’hui s'engager dans une démarche de tourisme responsable, utilisent nos guides pour construire
leurs voyages et choisir leurs prestataires. De nombreux influenceurs et blogueurs utilisent également nos guides.

Viatao est lauréat 2020 des palmes du Tourisme
Durable dans la catégorie « information et
formation », la plus haute distinction existante en
France.
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Objectifs du guide

 Réaliser un état des lieux du tourisme durable en Belgique.

 Réaliser un guide pratique Tao Belgique, sur format papier et numérique, pour le grand
public francophone (Belgique, France, Suisse, Québec), qui valorise :

 Le patrimoine naturel et culturel de la Belgique.

 Les engagements durables (écologiques, économiques, sociaux…) de la Belgique, de ses
habitants et des professionnels.

 Les établissements engagés dans une démarche de protection de l’environnement et de
tourisme durable.

 Véhiculer une image attractive et durable de la Belgique auprès du grand public, en librairie
et sur internet.

 Soutenir les professionnels engagés dans une démarche de développement durable et les
encourager à continuer dans cette démarche.

 Publication du guide Tao Belgique au premier semestre 2022
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Contenu du guide

Contexte et ObjectifsContexte et Objectifs PropositionProposition Partenariat et budgetPartenariat et budget

Préparer son voyage

Conseils pratiques  

- Solutions d’écomobilité : voyager sans voiture, réseaux de transport en commun, prestataires de location de 
véhicules électriques/vélos, etc.
- La Belgique durable : engagements et initiatives durables en Belgique.
- Carte d’identité de la Belgique et éventuellement des propositions d’itinéraires.

Articles sur la nature et la culture : À la découverte de la Belgique

Rubriques : La Belgique en quelques mots, Société et économie, A la rencontre des habitants, Environnement, 
Astuces pour voyager durable en Belgique.

350 adresses engagées et sites touristiques remarquables 

 Hébergements engagés dans une démarche de développement durable : logements à la ferme, maisons
d’hôtes écologiques, logements écologiques novateurs, campings écologiques en harmonie avec la nature, etc.

 Restaurants, tables d’hôtes, marchés, achat direct aux producteurs… avec des produits bio, locaux, de saison,
végétariens, etc.

 Activités : sites naturels, sites patrimoniaux, Parcs naturels, visites à vélo, activités nature, activités touristiques
engagées dans l’Economie Sociale et Solidaire, séjours organisés solidaires, etc.

 Des lieux pour découvrir le monde de demain : visites, ateliers et stages sur la permaculture,
l’écoconstruction, le 0 déchet, la découverte d’écolieux, etc.

 Agir : organisations et associations qui proposent du bénévolat et des mobilisations citoyennes.



1 contenu, 4 supports
1/ Guide papier : Guide Tao Belgique

Un guide papier innovant : design attrayant, format pratique et léger, très 
apprécié des clients (95% de satisfaction), un prix bas pour toucher une cible 
plus large que les « convaincus », tout en couleurs. Format poche : 110 mm x 
180 mm – environ 190 pages
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2/ Guide numérique : Guide Tao Belgique

Un livre numérique en couleur avec photos

3/ Application Guides Tao

Les adresses du guide seront proposées à la vente sur notre nouvelle 
application, adaptée aux nouveaux usages des voyageurs. Ils pourront filtrer les 
adresses selon leurs besoins : accès handicap, adapté aux familles, adapté aux 
cyclotouristes, niveau de prix, végétariens, camping, activités à la ferme…

4/ Carte interactive online

Dans le guide, différents flashcodes permettront d'accéder à des cartes online 
(consultables depuis smartphone ou ordinateur), sur lesquelles seront 
positionnées toutes les adresses.
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Application Guides Tao - Extraits
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Application Guides Tao - Extraits
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Adresses proposées sur une carte interactive
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Adresses proposées sur une carte interactive



L’auteur : Cédric Maillaert
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• Fondateur de l’agence Hike Up située à Namur spécialisée dans : 
- le tourisme durable, le slow tourisme, 
- la conception de produit touristique, 
- l’accompagnement dans la transition de son offre touristique,
- la communication.
Membre d’Acteurs du Tourisme Durable (ATD) 

• Auteur de L'Echappée Transwallonne et de la Wallonie Sans Voiture (WBT)
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Une diffusion et une communication ambitieuses

Distribution et diffusion
Nous faisons appel à notre réseau de diffuseurs et de commerciaux pour que nos guides Tao soient disponibles
dans de nombreux points de vente :
 Librairies de Belgique, de France, de Suisse et du Québec : plus de 600 points de vente.
 Principaux sites internet : www.fnac.com, www.cultura.com... et site internet de Viatao : www.viatao.com
 10 événements et salons par an : salons du tourisme, festivals de voyage, etc.
 Préventes à des agences de voyages, des entreprises dans le domaine du voyage et des comités d’entreprise.
 Application en téléchargement sur Google Play et Apple.

Plan de communication
 Campagne de presse : plus de 1 000 contacts journalistes.
 Evénement de lancement à Bruxelles, en présence de la presse et de blogueurs de voyages.
 Réseaux sociaux : facebook, instagram, twitter, etc.
 Communication et relais par les partenaires du guide, par les entreprises et associations référencées dans le

guide et par des blogueurs de voyage influents.
 Au-delà de l’ouvrage, des extraits seront mis en ligne sur notre site internet, pour promouvoir le tourisme

engagé en Belgique.



Ils étaient nos partenaires pour de précédentes éditions : 
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Guide Tao Monde (2019) 

 ATES (Association pour le                        
Tourisme Equitable et Solidaire)

 Greentripper

 Un Monde Autrement 

 Asiatica Travel

 Bynativ

 Delsey

 Chapka Assurances

 ECPAT France

 Freepackers

 Endallah

Guide Tao France (2021)

 ATES (Association pour le Tourisme Equitable 
et Solidaire)

 Greentripper

 Agence de développement touristique des 
Ardennes et Projet Interreg Ardenne 
Ecotourism

 Parcs nationaux de France

 Parcs naturels régionaux                                
d’Ile de France

 Fédération des Stations Vertes

 Gironde Tourisme

 Aube en Champagne Tourisme

 Loiret Tourisme



Partenaire privilège : 5 000 € 

 2 pages de publicité dans le guide pour promouvoir vos actions

 Votre logo en 4ème de couverture

 40 exemplaires offerts (vous pouvez les offrir ou les proposer à la vente)

 Une réduction de 50 % sur le guide numérique et de 30 % sur le guide papier pour vos clients et 
partenaires (grâce à un code promo)

 Un article de votre choix sur notre site internet ou une bannière publicitaire en page d’accueil pendant 3 
mois

 Valorisation du partenariat dans chacune de nos communications et auprès de la presse :
- Campagne presse : votre nom et votre logo dans le dossier de presse envoyé aux journalistes.
- Soirée de lancement : vous pouvez avoir un stand ou proposer vos flyers.
- Réseaux sociaux : dans chaque publication, nous mentionnons que le guide a été soutenu par les 

partenaires.
- Site internet : nous mentionnons votre soutien et une présentation de vos activités.

 Nous restons ouverts à toute autre proposition de votre part

Propositions de partenariat
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Propositions de partenariat
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Partenaire communication : 2 500 € 

 1 page de publicité dans le guide pour promouvoir vos actions

 15 exemplaires offerts (vous pouvez les offrir ou les proposer à la vente)

 Un article de votre choix sur notre site internet

 Une réduction de 40 % sur le guide numérique et de 20 % sur le guide papier pour vos clients et 
partenaires (grâce à un code promo)

 Valorisation du partenariat dans chacune de nos communications et auprès de la presse :
• Campagne presse : votre nom et votre logo dans le dossier de presse envoyé aux journalistes.
• Soirée de lancement : vous pouvez avoir un stand ou proposer vos flyers.
• Réseaux sociaux : dans chaque publication, nous mentionnons que le guide a été soutenu par les 

partenaires.
• Site internet : nous mentionnons votre soutien et une présentation de vos activités.

 Nous restons ouverts à toute autre proposition de votre part



Propositions de partenariat
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Partenaire annonceur

 1 page de publicité dans le guide
 Un article de votre choix sur notre site internet
= 900 €

 1/2 page de publicité dans le guide
= 500 €

Préachat : 

 Bon de commande à signer avant l’édition du guide

 Prix de vente grand public : 12,50 € TTC

 Prix proposés :

Quantité 10>49 50>90 100>300 300 et +

Réduction 20% 30 % 40% 50%

Prix unitaire 9,48 € 8,29 € 7,11 € 5,93 €



Nous sommes à votre disposition

Nicolas Breton, responsable communication et développement 
E-mail: nicolas@viatao.com

Tél : 06 27 53 50 14
www.viatao.com


