VOYAGE SAUVAGE
Observez et protégez

RESPECT & SÉCURITÉ
En tant que SPÉCIALISTE DE VOYAGES ÉCOANIMALIERS,
il est important de préciser que certains comportements doivent être respectés.
Votre sécurité comme le respect de la vie sauvage est notre PRIORITÉ.
Ci dessous des règles que nous vous demandons de respecter pour leur bien-être et leur survie :
• ÉCOUTER SCRUPULEUSEMENT LES CONSIGNES DU GUIDE À METTRE EN ACTION
• CONTRÔLER SES MOUVEMENTS : ne pas courir (sauf consigne du guide), ne pas donner

de coups aux autres plongeurs / voyageurs, ne pas relever de sable/vase…

• NE PAS FAIRE DE BRUIT
• ADOPTER LA BONNE POSITION : assis dans le véhicule, éviter de s’accroupir, en plongée
•
•
•
•
•
•

se tenir à la verticale et de face …
GARDER SES DISTANCES AVEC L’ANIMAL : ne pas toucher, ne pas monter ni l’utiliser
NE PAS S’ÉLOIGNER DU GUIDE, DU VÉHICULE/ BATEAU ET DES AUTRES VOYAGEURS
ÊTRE À L’ÉCOUTE DES COMPORTEMENTS DE L’ANIMAL : ne pas imposer, adapter son
attitude, le suivre du regard sans insistance
NE PAS LEUR PORTER PRÉJUDICE : violence, vitesse sur la route,...
NE PAS APPORTER DE NOURRITURE NI NOURRIR L’ANIMAL
NE PAS DÉGRADER SON MILIEU : ne rien jeter, garder ses déchets…

********************
L’OBSERVATION N’EST JAMAIS GARANTIE. Elle est la cerise sur le gâteau mais la recherche autant
que l’apprentissage de l’espèce et de son milieu sont la vraie garantie de nos voyages. Toutefois, nous
apportons tout notre savoir faire et nos connaissances pour optimiser cette observation dans les
meilleures conditions pour le visiteur comme pour l’animal.
Ci dessous, vous trouverez des conseils pour maximiser vos chances d’apercevoir un animal sauvage
en milieu naturel. Et sachez-le, les femmes peuvent avoir plus de chances de les voir car elles
sécrètent moins d’odeur et des hormones di érentes.
•
•
•
•
•

AGIR SELON LES DIRECTIVES DES GUIDES LOCAUX*
NE PAS UTILISER DE COSMÉTIQUES ODORANTES (parfum, déodorant, crème...)
PORTER DES COULEURS NATURELLES et SOMBRES (kaki, marron, gris)
RESTER SEREIN ET PROFITER DU MOMENT PRÉSENT : calme, silencieux et patient
SE DÉPLACER LENTEMENT ET NE PAS FAIRE DE GESTES BRUSQUES
*Les consignes de sécurité et de respect données sur place peuvent être en anglais.

********************
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Si vous trouvez un animal sauvage, contactez notre représentant local ou un service d’urgence et
évitez de le toucher, déplacer, ... sauf en dernier recours vital et danger imminent.

VOYAGE SAUVAGE
Observez et protégez

DÉCHARGE
En tant que SPÉCIALISTE DE VOYAGES ÉCO ANIMALIERS,
il est important de préciser que ce type de voyages comporte quelques risques.
Les expériences se font évidemment majoritairement en milieu naturel. Rares sont les cas d’attaques
d’animaux sauvages mais il faut tout de même se mé er. Vous êtes responsable de votre sécurité ainsi
que celle des accompagnants et devez donc agir en ce sens. Soyez particulièrement prudents et
distants quand les animaux se déplacent avec leurs petits. Ils sont plus agressifs si l’on s’approche
trop près d’eux ou si l’on se trouve sur leur chemin.

********************
La responsabilité en terme de sécurité incombe au signataire du contrat.
Il incombe donc au signataire de s’assurer de la compréhension des consignes et règles ainsi que de
l’attitude appropriée résultante de tous les voyageurs.
Par la signature donc l’accord de celui ci, les voyageurs acceptent le risque inhérent de l’interaction
éventuelle avec un animal sauvage. Une décharge de responsabilité peut être notamment signée sur
place.
Terres 2 Découvertes ni le prestataire local ne pourrait à aucun moment être tenu responsable.

********************
L’interaction avec un animal sauvage est fortement déconseillée aux femmes enceintes (dauphins
notamment), mineurs et toutes personnes vulnérables par sa condition physique ou psychologique.

Signature ✍
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J’ai lu et donne mon bon pour accord pour les consignes des 2 pages ci dessus :

