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Le jury
Le Jury, présidé par Maud
Fontenoy, a pour mission de
choisir les lauréats.

Découvrez ces porte-paroles
engagés pour un tourisme plus
responsable !

Dar Daif

"L'esprit de la maison souhaite un hôte satisfait ainsi que celui qui le reçois."

A 3km de Ouarzazate, cette Kasbah recrée
l'ambiance feutrée des caravansérails du désert.
Les propriétaires, passionnés de désert et de
montagne, et leur équipe ont su faire de ce lieu
douillet, l'une des plus incontournables étapes du
sud.

Leur démarche : rationaliser dépenses et
gaspillages en conservant le confort, et mettant
en valeur la tradition et l'habitat traditionnel. Cela
passe par la participation à la conservation du
patrimoine local, la sollicitation des producteurs
locaux, la réalisation des économies d'eau, le
recours à la population locale et enfin des
activités éco-touristiques. 

* Avec émotion nous avons appris le résultat de
notre nomination aux trophées du tourisme
responsable. Depuis des années nous sommes
engagés dans la démarche d'un tourisme plus
humain. 

* Pour nous le tourisme ne peut-être une simple
consommation d'hébergements, de repas et de

visites. 
Il s'agit d'un voyage à travers des lieux géographique, avec son histoire, au contact
d'humains, c'est un ensemble d'émotions.

* L'esprit de la maison souhaite un hôte satisfait ainsi que celui qui le reçoit. 
- Nos hôtes viennent de loin, nous voulons leur faire goûter le mieux notre pays: 
- Hébergement reposant, traditionnel, préservant l'intimité 
- Nourriture de qualité et goûteuse (là aussi il s'agit d'un voyage)
- Visite de la région proche: pour individuels, familles avec enfants, personnes handicapés: à
pied, avec des ânes, en chameaux, Vtt, 4x4, observation des oiseaux, rencontre de la
population et de la nature (oasis et désert).

En savoir + : www.dardaif.ma

Donnez votre avis dans le blog des Trophées ! 

Voir tous les nominés 2009     

Contact • Crédits • Règlement • Mentions légales •  • 

Avec le soutien de l'Organisation
mondiale du tourisme

http://www.unwto.org/
http://www.tropheesdutourismeresponsable.com/jury-du-tourisme-responsable.html
http://www.dardaif.ma/
http://www.tropheesdutourismeresponsable.com/nomines09-du-tourisme-responsable.html
http://www.voyageur-responsable.com/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?profile=css2&warning=2&uri=http%3A%2F%2Ftropheesdutourismeresponsable.com
http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.tropheesdutourismeresponsable.com%2Fnomines09-projet-HDDB4a1e45a64f366.html
http://www.tropheesdutourismeresponsable.com/contact-du-tourisme-responsable.html
http://www.tropheesdutourismeresponsable.com/credits-du-tourisme-responsable.html
http://www.tropheesdutourismeresponsable.com/reglement-du-tourisme-responsable.html
http://www.tropheesdutourismeresponsable.com/mentions-du-tourisme-responsable.html
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.routard.com/
http://www.mondial-assistance.fr/
http://www.voyage.fr/
http://lachaineverte.fr.msn.com/
http://www.20minutes.fr/
http://www.toogezer.com/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.minefi.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.comite21.org/
http://www.ademe.fr/
http://www.ceto.to/
http://www.snav.org/
http://www.ushuaia.com/

