
Proposition de partenariat 

Guide Tao Europe
Voyager engagé et sans avion



Pourquoi ce guide ? 

Depuis 13 ans, Viatao propose au grand public, à travers ses guides, des solutions
concrètes et des adresses leur permettant d’avoir un impact positif lors de leurs
voyages.

Récemment, nous avons édité une nouvelle collection de guides transversaux et en grand
format, avec 2 premiers ouvrages :
- Le guide Tao Monde - 1 000 idées et adresses pour voyager engagé, publié en

décembre 2019 et lauréat 2020 des palmes du tourisme durable.
- Le guide Tao France – 2 000 idées et adresses pour voyager engagé, publié en

mars 2021, déjà un succès en librairie, dans les magasins bio et sur internet.

À la suite de ces 2 succès, nous avons décidé de continuer cette collection, avec
le Guide Tao Europe.

- Comme pour le Guide Tao Monde et le Guide Tao France, nous référencerons plus de 1 000
adresses engagées dans le tourisme durable, cette fois-ci dans différents pays européens.

- En plus des adresses, nous proposerons toutes les informations concrètes pour se rendre
dans chaque pays en train, en ferry, à vélo (EuroVelos), en randonnée (Sentiers européens
de grande randonnée), en covoiturage… au départ de France.

Avec ce guide, nous souhaitons mettre en valeur le voyage de proximité et responsable en
Europe auprès du public francophone (Français, Belges, Suisses, Québécois), pour répondre
aux enjeux écologiques actuels et pour répondre au marché actuel. Il existe en effet
une forte demande du grand public pour découvrir les initiatives écologiques et durables en
Europe et pour se déplacer de manière plus écologique.



Un choix éditorial engagé

Voyager sans avion en Europe : notre constat

 Il est nécessaire de se déplacer autrement qu’en avion lorsque cela est possible
D’après le GIEC, pour préserver les conditions de vie sur Terre, c’est-à-dire contenir le réchauffement climatique à 1,5 °C, chaque Français
devra émettre d’ici 2030 moins de 3,5 tonnes de CO2 par an, toutes activités confondues (transport, logement, alimentation…).
L’impact carbone de l’avion est considérable. Un trajet A/R Paris-Lisbonne consomme 1,23 tonne de CO2 par personne en avion, contre 0,11
tonne de CO2 en train, soit près de 11 fois moins (source : Fondation Good Planet).

 Voyager en Europe sans avion, c’est possible !
En train, en ferry, à vélo, en randonnée, en auto-stop, en covoiturage, en voilier, à cheval… Chacun peut trouver le mode de transport qui lui 
correspond, pour redécouvrir les plaisirs de la lenteur, voir défiler les paysages et savourer le temps de la rencontre. « L'important, ce n'est 
pas la destination, mais le voyage en lui-même », Robert Louis Stevenson.

 De plus en plus de francophones souhaitent se déplacer autrement qu’en avion (phénomène du flygskam)

 Pourtant, l’information n’est pas accessible aujourd’hui. Il est difficile de trouver les informations recensant l’ensemble des
possibilités existantes pour se rendre dans chaque destination européenne sans avion.

Séjourner dans des lieux engagés pour un tourisme durable en Europe : notre constat 

De plus en plus d’acteurs touristiques européens proposent des hébergements, activités, séjours, restaurants... engagés dans une
démarche durable, écologique et solidaire.

De plus en plus de francophones souhaitent découvrir ces adresses parfois méconnues pour se loger, se restaurer et pratiquer
des activités de manière responsable, mais aussi parfois pour apprendre et agir en voyage.

 Pourtant, aucun guide de voyage sur l’Europe n’existe pour valoriser ces acteurs engagés auprès de ce public en forte demande.

Notre objectif

Publier le tout premier guide sur l’Europe spécialisé dans le tourisme durable, décliné sur différents supports (papier,
numérique, application…) pour mettre en avant ces informations auprès d’un public en forte demande.
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 Viatao est la première maison d’édition à créer des guides
de voyage engagés pour un tourisme durable. Depuis 13 ans,
nous avons édité plus de 50 guides. Toutes nos adresses sont
vérifiées et sélectionnées selon trois critères : qualité, respect de
l’environnement, bénéfices pour les populations locales. Plus
d’informations : www.guidestao.com

 Notre savoir-faire consiste à mettre en valeur auprès du grand
public les engagements durables, environnementaux, économiques
et sociaux des acteurs touristiques. 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.

 Viatao est lauréat 2020 des palmes du tourisme durable
dans la catégorie « Information et formation ». Cette récompense
décernée par un jury de professionnels est une garantie de la qualité
et du sérieux de notre travail, ainsi que de notre impact pour le
tourisme durable.

Viatao : nos atouts et nos savoir-faire



Nos lecteurs sont vos futurs clients

 Grand public Français, Suisses, Québécois et Belges

- Des CSP +, sensibles au développement durable, voyageant 2
à 3 fois par an en indépendant ou en séjour, et en recherche de
nouvelles idées pour leurs prochains voyages.

- Des jeunes et retraités qui voyagent sur le moyen et long
terme, en recherche d’expériences de voyage originales et
responsables.

 Professionnels du tourisme

Nous sommes aujourd'hui leader d'opinion sur le tourisme
durable dans les pays francophones :

- De nombreuses agences de voyages, sites internet de
réservation… utilisent nos guides pour construire leurs voyages
afin de trouver et choisir des prestataires engagés dans une
démarche de tourisme durable.

- De nombreux influenceurs et blogueurs utilisent nos guides
pour trouver l’inspiration.



Introduction - Les alternatives existantes à l’avion pour se déplacer en Europe

 En individuel
 En séjour, avec des agences de voyages proposant des séjours sans avion

10 pays - 1 500 adresses engagées, et les alternatives à l'avion pour se rendre dans chaque région

Les 10 pays : Espagne, Italie, Portugal, Allemagne, Grèce, Suisse, Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande, Croatie.

Vous trouverez dans chacun de ces pays :

 Des adresses pour se loger écolo, local et solidaire : hôtels solidaires et écologiques, auberges de jeunesse 
engagées, écolodges, chez l’habitant, campings écologiques, logements à la ferme...

 Des adresses pour se restaurer écolo, local et solidaire : restaurants, marchés, cafés associatifs, tables d'hôtes, 
fermes auberge, salons de thé, tiers-lieux... avec des produits bio, locaux, de saison, du terroir, végétariens, véganes...

 Des adresses pour découvrir les initiatives qui construisent le monde de demain : visites, initiations, ateliers, 
stages et formations à la permaculture, à l’écoconstruction, au 0 déchet, à la vie en autosuffisance, aux énergies 
renouvelables, à la vie en écovillage, à la transition intérieure, à la vie en pleine nature...

 Des adresses d'activités originales, hors des sentiers battus et engagées : guides naturalistes, itinéraires à 
vélo, fermes pédagogiques, réserves naturelles, yoga, méditation, développement personnel, bains de forêt, jeûne et 
randonnée, séjours durables accompagnés ou en liberté...

 Des adresses pour agir, que ce soit pour 1/2 journée ou plusieurs semaines : bénévolat nature, bénévolat 
social, protection des animaux, chantiers participatifs, ramassages collectifs de déchets…

 Des informations concrètes pour se rendre dans chaque région de ces pays sans avion, au départ des 
grandes villes françaises. 

Une mine d’or pour ceux qui souhaitent découvrir d’autres façons de voyager
et donner un sens à leurs vacances !

Contenu du Guide Tao Europe - voyager engagé et sans avion



Toutes ces informations seront déclinées sur 4 supports, adaptés aux besoins de chaque
voyageur :

1 - Guide papier

Environ 350 pages en couleur avec photos. Format fermé de 17 x 24 cm.
Prix de vente : 25 à 29 € TTC

2 - Guide numérique

Un livre numérique en couleur avec photos. Prix de vente : 12 € TTC

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.

Publication

 Premier trimestre 2022

Auteurs

 Plusieurs co-auteur-e-s, 
chacun-e-s spécialistes de 
leur pays

Quelques chiffres

 1er tirage papier à 5 000 
exemplaires. D’autres 
tirages à venir par la suite

 Environ 2 000 exemplaires 
numériques vendus par an

 Environ 2,5 fois plus de 
lecteurs que d’acheteurs 
(les guides de voyage se 
prêtent)

Une stratégie multimédia 



Guide papier et numérique - extrait issu du Guide Tao France



Guide papier et numérique - extrait issu du Guide Tao France



Application Guides Tao – extrait



Application Guides Tao – extrait



Carte interactive online – extrait issu du Guide Tao France



Carte interactive online – extrait issu du Guide Tao France



Nous faisons appel à notre réseau de diffuseurs et de commerciaux pour que
nos guides Tao soient disponibles dans de nombreux points de vente :

 Guide Tao papier 
- Plus de 600 librairies en France, en Belgique, en Suisse et au Québec
- Principaux sites internet : www.fnac.com, www.cultura.com,  
www.natureetdecouvertes.com...
- Site internet de Viatao : www.viatao.com
- 10 événements et salons par an : salons du tourisme, festivals de voyage...
- Préventes à des agences de voyages, des entreprises dans le domaine du voyage et des 
comités d’entreprise.

 Guide Tao numérique
- Site internet de Viatao : www.viatao.com

 Application
En téléchargement sur Google Play et Apple.

 Carte interactive online
Disponible avec un flashcode pour les utilisateurs du guide papier et numérique.

Une diffusion ambitieuse



 Une campagne presse ambitieuse. Notre engagement est 
reconnu par la presse avec plus de 400 articles et reportages : 
Le Monde, Le Figaro, l’Express, Grands Reportages, Le Point, 
France Info, France Inter, TV5 Monde, La Croix, Femme 
Actuelle...

 Une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux 
Instagram et Facebook

 Une communication dans notre newsletter                        
(5 000 abonnés)

 Une communication sur nos réseaux sociaux                   
(8 000 abonnés au total)

 Une communication et un relai par les co-auteurs : 
journalistes, blogueurs, professionnels du tourisme…

 Un événement de lancement à Paris, en présence de la 
presse, de blogueurs de voyages et des co-auteurs

 Une communication et un relai par les partenaires du 
guide et par les adresses référencées dans le guide

 Des extraits seront mis en ligne sur différents sites 
internet pour promouvoir le tourisme durable

Reportage sur TV5 Monde

Article dans le magazine La Croix

Une communication ambitieuse



 Vous valorisez votre soutien et votre
engagement en faveur du tourisme durable.

 Vous associez votre image à un ouvrage qui
répond à une attente forte et croissante du
grand public français : le voyage durable et
l’écologie.

 Vous avez une visibilité auprès de CSP + en
recherche de nouvelles idées pour leurs
prochains voyages en Europe.

 En plus de l’ouvrage, nous vous proposons une
visibilité sur notre site internet, nos
réseaux sociaux, notre application, auprès
de la presse et sur l’ensemble de nos
communications.

Pourquoi devenir partenaire ? 



PARTENAIRE OR : 7 000 € HT (TVA à 5,5 %)

 2 pages de publicité dans l’ouvrage

 2 articles de votre choix sur notre site internet (avec partage sur 
nos réseaux sociaux) ou une bannière publicitaire en page d’accueil 
pendant 3 mois

 30 exemplaires offerts

 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)

 Votre nom et votre logo sur la page « partenaires » à la fin de 
l’ouvrage

 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
- Site internet : nous mentionnons votre soutien

 Nous restons ouverts à toute autre proposition de votre part

Propositions de partenariat



PARTENAIRE ARGENT : 4 000 € HT
(TVA à 5,5 %)

 1 page de publicité dans l’ouvrage

 1 article de votre choix sur notre site internet (avec 
partage sur nos réseaux sociaux) 

 15 exemplaires offerts

 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)

 Votre nom et votre logo sur la page « partenaires » 
à la fin de l’ouvrage

 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
- Site internet : nous mentionnons votre soutien

 Nous restons ouverts à toute autre proposition de 
votre part

Propositions de partenariat



PARTENAIRE BRONZE : 2 500 € HT 
(TVA à 5,5 %)

 1/2 page de publicité dans l’ouvrage

 1 article de votre choix sur notre site 
internet (avec partage sur nos réseaux sociaux) 

 8 exemplaires offerts

 Votre nom et votre logo sur la page 
« partenaires » à la fin de l’ouvrage

 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
- Site internet : nous mentionnons votre soutien 

 Nous restons ouverts à toute autre 
proposition de votre part

Propositions de partenariat



PARTENAIRE ANNONCEUR : 1 000 € HT 
(TVA à 5,5%)

 1 page de publicité dans l’ouvrage

 2 exemplaires offerts

 Nous restons ouverts à toute autre proposition de 
votre part

PARTENAIRE ANNONCEUR : 600 € HT 
(TVA à 5,5%)

 ½ page de publicité dans l’ouvrage

 1 exemplaire offert

 Nous restons ouverts à toute autre proposition de 
votre part

Propositions de partenariat



Guide Tao Monde – 1 000 idées et adresses 
pour voyager engagé (2019) 

 ATES (Association pour le Tourisme Equitable et 
Solidaire)

 Greentripper

 Bynativ

 Un Monde Autrement 

 Asiatica Travel

 Delsey

 Chapka Assurances

 ECPAT France

 Freepackers

 Endallah

Guide Tao France – 2 000 idées et adresses 
pour voyager engagé (2021) 

 Les parcs nationaux de France (Office français 
de la biodiversité)

 ATES (Association pour le Tourisme Equitable et 
Solidaire)

 ATD (Acteurs du Tourisme Durable)

 La Fédération Française des Stations Vertes

 Greentripper

 L’ADT des Ardennes

 Tourisme Loiret

 Gironde Tourisme

 Aube en Champagne                            
Tourisme et Congrès

 Le Parc régional                                                 
du Vexin français

 Le Parc régional de la                                          
Haute Vallée de Chevreuse

Ils étaient nos partenaires sur de précédentes éditions



Viatao est la première maison d’édition à créer des guides de voyage engagés pour un
tourisme responsable. Nous proposons des guides depuis déjà 13 années. Toutes nos
adresses sont vérifiées et sélectionnées selon trois critères : qualité, respect de
l’environnement, bénéfices pour les populations locales. www.viatao.com

Contact :
Nicolas Breton - Responsable développement

+336 27 53 50 14
nicolas@viatao.com

À propos 


