
« Le voyage c’est aller de soi à soi  
en passant par les autres » 

Tourisme équable Nous rencontrer ?

À travers nos voyages, que proposons-nous ?

Artisan du voyage, spécialisé dans le tourisme 
solidaire et durable depuis plus de 20 ans, Emotion 
Planet propose aux voyageurs de manière individuelle, 
en petits groupes de 8 personnes tout au plus ou en 
famille, des voyages axés sur la rencontre avec les 
populations locales.

De la Belgique au bout du monde, nos voyages 
s’adressent à toute personne, enfant et adulte, 
désireuse de voyager autrement.

La philosophie de nos voyages à dimension humaine 
est basée sur 3 priorités :

• la rencontre vraie avec les populations locales ;

• l’équilibre entre autonomie et accompagnement ;

• le respect de l’homme, de son environnement et de  
   sa réalité.

Nos objectifs sont simples :

• placer l’homme au centre du voyage ;
• vous permettre de vous approprier votre voyage ;
• remplir vos coeurs de joie et de gratitude.

Voyager avec Emotion Planet,

C’est s’engager de manière responsable pour tendre 
vers un monde meilleur !

Apéro TAM-TAM                   
Bienvenue à notre «5 à 7» ! Rendez-vous chez un particulier 
qui accueille un collaborateur d’Emotion Planet avec 
générosité et simplicité. Autour d’un verre, nous vous 
présentons notre philosophie de voyages, l’esprit qui nous 
anime et nos valeurs profondes. Anecdotes, conseils, 
réponses à vos questions, c’est l’instant par excellence pour 
échanger sur vos envies de voyage.

Apéro VOYAGEURS
Chaque année, nous vous fêtons ! Retrouvez-nous pour un 
moment de rencontre simple, convivial et chaleureux autour 
du voyage à dimension humaine
Rencontrez d’anciens et de nouveaux voyageurs et partagez 
vos expériences et vos envies.

Apéro NOMADES
Emotion Planet a posé le choix de voyager jusqu’à vous.
Rejoignez-nous à bord de notre Travel Truck dans la ville la 
plus proche de chez vous et nous nous ferons une joie de 
répondre à toutes vos questions.
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L’équipe
Une équipe d’indépendants, passionnés de voyages 
et de rencontres, à votre écoute pour combler vos 
envies d’évasion, de rencontres et de découverte !
Aujourd’hui, de l’Europe au bout du monde, nous 
vous invitons à entrevoir et partager  une autre façon 
de voyager. 

« Le bonheur n’est pas une destination à atteindre,
mais une façon de voyager. »

Emotion Planet 
Voyages à dimension humaine
Organisme de voyages éthiques
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Caractéristiques de nos séjours
• Points forts : accompagnateurs locaux francophones 
et passionnés,  itinéraires riches et calmes, diversité dans 
les programmes proposés, multiples rencontres avec les  
autochtones, découverte de paysages variés, itinérances en 
transports publics ou privés, hors des sentiers battus …

• Taille des groupes : pour vivre des rencontres  
sincères et apprivoiser en douceur des terres nouvelles,  
 nos groupes comptent 2 à 8 voyageurs au maximum.

• Départ confirmé : dès 2 inscrits

• Dates et périodes : la plupart de nos séjours sont  
   accessibles toute l’année, à la date de votre choix.

• Programme - accessibilité : les séjours proposent des 
programmes « souples » accessibles à tous les publics.

Nos dtinations : de la Belgique au bout du monde !

  

Nos Formul de Voyag  
Parce que nous avons besoin de liens, de rencontres et 
de partage pour rendre notre quotidien vivant, Emotion 
Planet offre diverses formules de voyage.
Laissez-vous tenter, selon vos envies, par une balade au 
coeur du monde et au coeur de vous-même.
Emotion Planet, c’est un voyage dans “l’être” … avant 
“le faire » !

 Les voyages Découverte sont axés sur un  
 triple thème « peuples, nature et culture ». 
 Une expérience globale, approfondie et   
  personnelle du pays qui vous accueille.

   Les voyages Immersion accentuent davantage le 
  temps partagé avec et chez l’habitant.
    Une expérience humaine forte en toute simplicité.

   Les voyages Vibration vous emmènent au coeur 
  de vous-même grâce à une conscience exacerbée   
  et une touche de spiritualité. Un temps pour soi   
  dans la rencontre vraie au travers de l’Autre pour 

           finir par vous rencontrer vous-même. 

  Les moments Just One Time sont des activités       
 ponctuelles hors du temps qui permettent de  
  créer du lien et de déconnecter. Une pause hors   
  du temps à la rencontre de l’Autre et de Soi.

  Les voyages Sur Mesure sont des séjours créés   
    pour vous et avec vous parce que nous respectons   
  le rythme, l’évolution et les possibilités de   
 chacun. Un voyage à la carte qui rassure et qui  

         colle à la peau.
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