
  
  
Quel que soit leur âge, les voyageurs peuvent contribuer et profiter dans ces 
établissements Beyond Green du monde entier :  

• Inscrivez-vous à la « Lagoon School » au Brando (Tetiaroa, Polynésie française) : 
Situé dans le magnifique atoll privé de Tetiaroa en Polynésie française, le resort offre aux 
enfants de six à douze ans la chance de pouvoir aller à la « Lagoon School » pendant leur 
séjour. Grâce aux conseils d’un guide naturaliste de la Tetiaroa Society, les enfants pourront 
devenir des ambassadeurs de la nature et explorer la biodiversité de la région dans le cadre 
d’un programme éducatif. Ils pourront participer aux activités suivantes : exploration des 
coraux, découverte des plantes et rencontre avec les habitants du récif (espèces variées de 
poissons, de tortues des mers, de dauphins et de baleines).  
  

• Reconnectez-vous avec la nature et plantez des arbres à la Wilderness Safaris 
Bisate Lodge (Parc national des volcans, Rwanda) : Située à proximité du Parc 
national des volcans au Rwanda, cette écolodge marie des randonnées de rêve à la recherche 
de gorilles à une vision novatrice du reboisement et du partenariat communautaire pour aider 
à régénérer l’habitat des gorilles de montagne menacés d’extinction. Grâce à ce programme, 
plus de 40 000 arbres indigènes ont été plantés à ce jour avec un impact positif sur la faune et 
la flore uniques de la région. L’agronome de la lodge offre aux visiteurs un jeune arbre 
indigène à planter dans le domaine, et les coordonnées GPS de l’arbre sont fournies pour 
pouvoir suivre ses progrès. 

  

• Découvrez un Programme de localisation pour les plus jeunes au Vermejo, une 
Réserve Ted Turner (Raton, Nouveau-Mexique, États-Unis) : Situé à la frontière 
entre le Nouveau-Mexique et le Colorado, ce resort s’étend sur plus de 220 000 hectares et 
constitue un espace sauvage privé de la taille d’un parc national. Les enfants peuvent 
s’adonner à une multitude d’activités, comme l’étude des traces d’animaux, la découverte des 
insectes, l’équitation, le géocaching et l’artisanat dans la nature. Les familles peuvent 
également participer bénévolement à des projets de restauration des berges de la rivière ou 
partir en écotour guidé pour en savoir plus sur les vastes programmes de préservation de 
Vermejo, notamment les efforts fructueux de réintroduction du bison d’Amérique et de la 
truite fardée du Rio Grande dans la réserve.  

  

• Rencontrez des familles nomades et découvrez un nouveau programme 
d’élevage de chiens à la Three Camel Lodge (Gobi du Sud, Mongolie) : Située au 
cœur de l’immense désert de Gobi, en Mongolie, cette lodge de luxe isolée a lancé un 
partenariat de conservation avec le projet à but non lucratif Mongolian Bankhar Dog Project ; 
ce partenariat a pour objectif de contribuer à la préservation de cette race unique et indigène 
de chiens, de protéger le bétail et de soutenir la préservation du léopard des neiges en 
réduisant les conflits entre humains et animaux sauvages chez les nomades mongols. Les 
visiteurs peuvent en apprendre davantage sur l’initiative d’élevage et de dressage, rencontrer 
les deux chiens résidents de la lodge et rendre visite à l’une des familles d’accueil nomades 
chargées de dresser les chiots à devenir chiens de berger et protecteurs du bétail local.   

  

• Quand apiculture et nature se rencontrent à Borgo Pignano (Volterra, Italie) : 
Située au cœur d’un pittoresque domaine de 300 hectares en Toscane, la ferme biologique 
Borgo Pignano est un modèle d’agriculture régénératrice en termes d’autosuffisance et de 
milieu naturel de vie. Les visiteurs pourront notamment découvrir l’apiculture et les 
méthodes traditionnelles locales d’extraction du miel et de la cire d’abeille, cueillir des herbes 
et des fleurs sauvages avec l’herboriste de la ferme et apprendre comment ces ingrédients 
naturels sont utilisés dans les produits et la cuisine de l’hôtel.  

  

Pour en savoir plus sur Beyond Green ou pour réserver l’un de ces établissements, consultez 
www.staybeyondgreen.com 

https://staybeyondgreen.com/hotels/french-polynesia/brando
https://staybeyondgreen.com/hotels/rwanda/wilderness-safaris-bisate-lodge
https://staybeyondgreen.com/hotels/rwanda/wilderness-safaris-bisate-lodge
https://staybeyondgreen.com/hotels/united-states/vermejo-ted-turner-reserve
https://staybeyondgreen.com/hotels/united-states/vermejo-ted-turner-reserve
https://staybeyondgreen.com/hotels/mongolia/three-camel-lodge
https://www.bankhar.org/
https://staybeyondgreen.com/hotels/italy/borgo-pignano
http://www.staybeyondgreen.com/
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