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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 

La Colombie se dévoile à travers deux séjours en pleine nature au plus près des communautés
locales. Rencontre avec ces populations qui ont exclusivement ouvert leurs portes pour Double

Sens. 

LANCEMENT OFFICIEL LE 27 SEPTEMBRE
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IMMERSION "AU CŒUR DU MONDE" 

 
Vivier d'une biodiversité foisonnante et paradis de verdure, la nature est omniprésente en
Colombie où un lien unique unit la population et son environnement.  
 
Possédant une conscience environnementale très développée, les populations animistes des
montagnes et notamment les Arhuacos, ont à cœur d'encourager la protection de la
Pachamama (Terre Mère). Se désignant comme les Grands Frères de l'humanité, ces
populations perçoivent  les échanges avec les voyageurs comme une occasion de favoriser le
dialogue environnemental.
 
Aimée et protégée, la Terre Mère, fait partie intégrante de la culture amérindienne en Colombie,
dont le centre névralgique est symbolisé par la Sierra Nevada de Santa Marta. Dépeint par la
population locale comme étant le cœur du Monde, ce massif montagneux maintiendrait
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l'équilibre écologique et spirituel de la planète.  
 
Souvent personnifiée, la nature est associée au culte des ancêtres, et devient à la fois la grand-
mère protectrice et l’enfant devant être protégé. 
 
 

« Nous faisons partie de la Terre Mère et elle fait partie de nous : nous vivons tout ce qu’elle vit
et elle vit tout ce que nous vivons ».

Citation Arhuaco 
 

Afin de comprendre ce lien unique qui fait l'essence même de la Colombie, Double Sens lance
sa 18ème destination, avec deux séjours exclusifs au sein de cette civilisation
millénaire. Pensés et créés en collaboration avec les communautés locales, ces deux voyages
proposent une immersion unique auprès des populations reculées du pays à la découverte de
ses paysages bigarrés.  
 
- Le séjour participatif au nord du pays plaira aux amateurs de marche et aux amoureux des
grands espaces. Accompagnés des Arhuacos, les voyageurs découvrent leur mode de vie
ancestral et prennent part à un projet solidaire durant 3 jours. Pensée en fonction des besoins
de la communauté, cette action à visée écologique a pour objectif de purifier l'eau usée suite à la
transformation du café, afin qu'elle soit rejetée sans risque dans la rivière.  
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- Le séjour alternatif au sud invite à une plongée dans les coins reculés du pays, de la
cordillère des Andes jusqu'à la vallée de Cocora, en immersion auprès des communautés
Nasa et Misak.   
 

Voyage participatif Nord : Premier départ le 25/10/2019 - 14 jours - à partir de 3 900€ TTC 
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Voyage Alternatif Sud : Premier départ le 18/10/2019 - 13 jours - à partir de 3 390€ TTC

L'ESSENCE DE NOS VOYAGES - 
À propos de Double Sens

                                                                                                                 Scène de vie - Equateur
 

L’immersion : le cœur battant de notre démarche. 
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Spécialiste du tourisme équitable depuis 2006, Double Sens propose des voyages au rythme
de la culture locale, à la rencontre des visages qui font la beauté des pays. Engagés dans
une démarche de développement durable, nous mettons en place des actions solidaires en
collaboration avec les communautés locales, dans le respect des valeurs du tourisme
responsable.  
 
Chaque voyageur profite d’une véritable expérience communautaire en passant plusieurs
jours en immersion au sein des villages à la découverte du quotidien des populations locales.  
 
Nos petits groupes de maximum 10 voyageurs, profitent de l’accueil et du partage de savoir-
faire de ces communautés avec lesquelles nous travaillons pour certaines depuis plus de 13
ans.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


DOUBLE SENS EN BREF :
 
- Double Sens, spécialiste du tourisme

durable depuis 2006 

Découvrez notre dernière vidéo en Equateur !

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://www.youtube.com/watch?v=gPM9SUDQNq0
https://www.youtube.com/watch?v=gPM9SUDQNq0
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


- Membre labellisé ATR depuis 2016 

- Lauréat du trophée des Palmes du

Tourisme Durable en 2018 

- Engagé dans une démarche bon sens

carbone avec Microsol 

- Basé à La Ruche, incubateur

d'entreprises sociales à Paris 

- Notre revue de presse 

NOS VOYAGEURS RACONTENT
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"Quand on lit vos carnets de voyage, on commence à imaginer les endroits, les habitudes des
locaux ; et on rêve les yeux ouverts. Quand on part, on a le stress du long voyage et de
l’incertain. Mais quand on arrive sur place, on se laisse emporter par les sourires, les odeurs et
les paysages magnifiques. On oublie d’où on vient en intégrant leur routine, leur rythme de vie
et leurs habitudes... et c’est époustouflant ! On savoure chaque instant pour bien le graver
dans notre mémoire." 

 
Angela, 35 ans, Vietnam participatif. Août 2019

CONTACT PRESSE
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Copyright © 2019 Double Sens, All rights reserved.  
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