
Je m’engage à m’informer

L’information, c’est la clé d’un voyage réussi, pour moi et pour l’île Maurice ! En me documentant sur  les us et coutumes 

des mauriciens, sur leurs manières de se saluer, sur  leurs valeurs et leurs habitudes alimentaires, et avec l’aide de mon 

guide de voyage Otentik Discovery, je prépare dès aujourd’hui un séjour responsable et enrichissant. Lors de mon séjour à 

Maurice, je resterai curieux et ouvert à l’extraordinaire effervescence culturelle et créative de l’île.

Je m’engage à faire honneur a mes hôtes

Être citoyen du monde c’est avant tout s’intéresser aux coutumes et traditions locales de Maurice ainsi qu’aux conditions 

sociales des habitants de l’île. Je n’hésiterai pas à poser des questions aux Family Members qui se feront un plaisir de 

m’aider à mieux comprendre Maurice et sa culture.

Je m’engage à protéger la planète et à respecter la nature

Ici, la nature est belle, mais fragile : c’est un fait, les habitats naturels, la biodiversité et la vie marine de l’île Maurice sont 

menacés. Je laisserai une empreinte minimale, respecterai la faune, préserverai l’environnement local propre sans y laisser 

de déchets et veillerai à une utilisation juste des ressources naturelles. Je porterai une attention particulière au corail, qui 

est extrêmement fragile : s’y tenir debout, marcher dessus ou même l’effleurer par mégarde peuvent suffire à décimer une 

colonie entière.

Je m’engage à soutenir l’économie locale

Les habitants de Maurice sont au cœur de mon expérience de l’île. Je soutiendrai activement l’économie locale pour que 

mes vacances profitent aussi à la communauté, en choisissant des produits locaux, en achetant des objets artisanaux 

fabriqués localement à un prix équitable ou encore en faisant appel à des guides locaux certifiés.

Je m’engage à être un voyageur respectueux.

Être un voyageur respectueux, c’est d’abord connaître et respecter les lois et réglementations nationales. Plus encore, c’est 

renoncer à s’approprier des artefacts culturels protégés ou des extraits de la flore ou de la faune marine locale en guise 

de souvenir pour se contenter de photographies de son voyage. Mais le respect ne s’arrête pas à la fin de mes vacances : à 

mon retour, je publierai des avis de voyages honnêtes et partagerai mon expérience positive.

Ici, vous êtes plus qu’un touriste : vous êtes un citoyen du monde. Car séjourner dans un hôtel Attitude, c’est penser global et agir local, même en 

vacances. Chez Attitude, nous croyons que le secteur du tourisme doit contribuer de manière positive à la communauté locale qui donne vie à vos 

vacances. Et que découvrir un pays, c’est s’aventurer au-delà de ses plages pour vivre des expériences authentiques, qui ne se résument pas en 

quelques mots sur une carte postale. Si comme nous vous pensez que les vacances doivent faire du bien à ceux qui les prennent autant qu’à ceux qui 

les rendent possibles, alors vous êtes arrivés à bon port. Séjourner chez Attitude, c’est faire l’expérience véritable de Maurice. Grâce à notre choix de 

produits Made in Moris, aux expériences culturelles Otentik et aux programmes de volontariat que nous vous proposons, nous soutenons ensemble 

l’économie, la communauté locale  et l’environnement de notre île. Chez Attitude, nous garantissons que votre visite laissera un « Impact Positif » . Pour 

des vacances qui continuent à faire du bien, même quand elles sont finies.
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