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Guide Tao France
1 000 idées et adresses pour voyager engagé



Un choix éditorial engagé

Depuis 12 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.

En 2019, nous avons édité le guide Tao Monde - 1 000 idées et adresses pour voyager
engagé, qui est actuellement un succès en librairie et lauréat des palmes du tourisme durable.
En 2020, nous allons décliner ce guide sur la France.

Nous souhaitons aujourd’hui mettre en valeur le voyage local, de proximité et
responsable, pour répondre aux enjeux écologiques actuels et au besoin grandissant des
français qui se tournent de plus en plus vers des voyages de proximité et responsables, afin de
limiter leur empreinte écologique et avoir un meilleur impact social et économique.

Le constat :
De nombreux acteurs touristiques français ont déjà sauté le pas de la transition

et proposent des hébergements, activités, séjours, transports, restaurants... engagés dans
une démarche de développement durable.
De plus en plus de français, les premiers touristes du pays, souhaitent voyager de

manière plus responsable.
Pourtant, aucune information n’existe pour valoriser ces acteurs engagés auprès

de ce public en forte demande, et pour proposer des informations leur permettant de
voyager responsable dans leur propre pays !

Nos objectifs :
Créer le tout premier guide de voyage sur la France engagé dans le tourisme

durable, en version papier et numérique.
Recenser et valoriser l’ensemble des acteurs touristiques engagés en France : plus

de 2 000 initiatives de tourisme durable, portées par des femmes et des hommes qui
inventent le monde de demain.
Apporter des astuces et des solutions concrètes pour répondre à une attente forte et

croissante du grand public pour le développement durable et l’écologie.
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 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.

 Depuis 12 ans, 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.

 Nous sommes aujourd'hui leader d'opinion dans les pays francophones : de nombreuses agences de voyage,
qui souhaitent aujourd’hui s'engager de plus en plus 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 ». 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. 

Nos atouts et notre savoir-faire



Astuces pour voyager de façon éthique et écologique,
en indépendant ou en séjour

 Informations pratiques pour voyager durable en France :
voyager 0 déchet, écomobilité, slow tourisme, découvrir la nature en
la préservant, initiatives de l’Economie Sociale et Solidaire…

 Les labels existants.
 Les organisations et sites internet de référence sur le tourisme

durable en France.

Plus de 2 000 adresses engagées dans les 13 régions de France
métropolitaine

 Des hébergements : logements chez l’habitant, logements écologiques
novateurs, campings écologiques en harmonie avec la nature…

 Des restaurants, avec des produits bio, locaux, de saison, végétariens…
 Des activités : activités nature, Parcs nationaux et régionaux, visites à

vélo, activités touristiques engagées dans l’Economie Sociale et Solidaire…
 Des commerces engagés : artisanat local, commerces bio et équitables,

marchés de producteurs, achat direct aux producteurs…
 Des lieux pour s’engager : associations, fermes paysannes, écovillages…

qui proposent du bénévolat et du Wwoofing.
 Des séjours organisés par des locales solidaires et écologiques.
 Une rubrique « Le saviez-vous ? » : des informations et initiatives liées

au développement durable et au tourisme durable dans chaque région.

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

Données techniques
 300 à 400 pages 

 Format : 16,5 x 24 cm

 1 contenu papier, 1 contenu numérique

 Prix de vente : entre 25 et 35 €

 Publication : 2nd semestre 2020

 Auteurs : plusieurs co-auteurs

Contenu du guide Tao France



Cibles
 Voyageurs, CSP +, plus de 25 ans, 

Français, Suisses, Québécois, Belges, 
consommant régulièrement des 
produits éthiques, voyageant 2 à 3 fois 
par an, en indépendant ou en séjour, 
et en recherche de nouvelles idées 
pour leurs prochains voyages.

 Locaux, en recherche de nouvelles 
idées et adresses engagées sur leur 
territoire.

 Jeunes et retraités, en recherche 
d’expériences engagées sur le moyen 
et long terme. 

Plan de communication
 Campagne de presse : plus de 1 000 contacts journalistes.
 Evénement de lancement à Paris, en présence de la presse, de blogueurs

de voyages et des co-auteurs.
 Réseaux sociaux.
 Communication par les co-auteurs.
 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 différents sites
internet, pour promouvoir le tourisme engagé.

Distribution et diffusion

 Librairies de France, de Belgique, 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 voyage, des entreprises dans le domaine du

voyage et des comités d’entreprise.
 Ebooks présents sur les plateformes Google Play, Fnac, etc.

Une diffusion et une communication ambitieuse



Budget

Charges Recettes
Base de données, enquêtes, 
rédaction et correction 15 000 € Crowdfunding et prévente 10 000 €
Coordination éditoriale et frais 
administratifs 10 000 € Co-financement 30 000 €
Réalisation des outils : 
maquette, cartographie, 
iconographie, impression du 
guide 20 000 € Financement de Viatao 10 000 €
Communication, diffusion, 
distribution 5 000 €

Total charges 50 000 € Total recettes 50 000 €



Pourquoi devenir partenaire ?

 Vous valorisez votre soutien et votre
engagement en faveur du développement
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 personnes
en recherche de nouvelles idées pour leurs
prochains voyages en France.

 Vous avez une visibilité auprès de CSP +
sensibles au développement durable.

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



Ils étaient nos partenaires pour de précédentes éditions

Guide Tao Monde – 1 000 idées et adresses 
pour voyager engagé (2019) 
 ATES (Association pour le Tourisme Equitable et 

Solidaire)
 Bynativ
 Un Monde Autrement 
 Asiatica Travel
 Greentripper
 Delsey
 Chapka Assurances
 ECPAT France
 Freepackers
 Endallah

Le guide Tao Monde - 1 000 idées et adresses pour
voyager engagé est lauréat de l'édition 2020 des
Palmes du Tourisme Durable, dans la catégorie
"Information / formation".

Guide Tao Escapades en France 
 Atout France, pour la

valorisation des destinations
françaises distinguées par le
concours européen EDEN :
création d’un site internet et
réalisation d’un guide Tao.

Guide Tao Bretagne
 L’ADEME et le Comité

Régional de Tourisme de
Bretagne : rencontres et audits
des hébergements et des
restaurants désirant intégrer le
club Tourisme Responsable du
CRT Bretagne, réalisation d’une
application, conception d’un site
internet, réalisation d’un guide
Tao.



PARTENAIRE OR : 10 000 € HT
 2 pages de publicité dans l’ouvrage

 50 exemplaires offerts

 2 articles de votre choix sur notre site internet ou une bannière 
publicitaire en page d’accueil pendant 3 mois.

 Possibilité d’utiliser le contenu éditorial pour vos 
communications ou votre site internet 

 Une réduction de 50 % sur le livre numérique pour vos clients 
(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
• 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



PARTENAIRE ARGENT : 4 000 € HT
 1 page de publicité dans l’ouvrage

 15 exemplaires offerts

 Un article de votre choix sur notre site internet 

 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
• 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



PARTENAIRE BRONZE : 2 500 € HT
 1/2 page de publicité dans l’ouvrage

 10 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
• Réseaux sociaux : dans chaque publication, nous 

mentionnons que le guide a été soutenu par vous.
• Site internet : nous mentionnons votre soutien et une 

présentation de vos activités 

 Nous restons ouverts à toute autre proposition de 
votre part

PARTENAIRE ANNONCEUR

 Une page de publicité ou une page en 
publirédactionnel dans l’ouvrage : 1 500 € HT

 Une demi-page de publicité ou une demi-page en 
publirédactionnel dans l’ouvrage :  750 € HT

Propositions de partenariat



Viatao est la première maison d’édition à créer des guides de voyage engagés
pour un tourisme responsable. Nous proposons des guides depuis déjà 12
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

A propos 


