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Solidarité Bayti obtient le label « Garantie Tourisme équitable et solidaire »  

délivré par l’ATES !
 

• Solidarité Bayti, une agence de voyages solidaire  

 

Solidarité Bayti est une agence de voyages créée en 2013. Elle propose des 

séjours solidaires hors des sentiers battus, en totale immersion dans 

différentes régions du Maroc. En petit groupe, vivez une expérience 

inoubliable tout en intégrant des pratiques responsables à votre quotidien 

: hébergements chez l'habitant, ateliers de cuisine ou d'artisanat, guides 

qualifiés, et bien d’autres prestations sont au programme ! 

 

Pour en savoir plus : https://www.solidarite-bayti.org/  

 

 

• Le label Garantie tourisme équitable et solidaire 

 

Mis en place en 2014, ce label valorise les pratiques des opérateurs et de leurs partenaires afin de 

garantir aux clients que chaque voyage labellisé est bien conforme aux engagements de la Charte 

du Tourisme Equitable et Solidaire adoptée par l’ATES. Les structures sont rigoureusement 

évaluées sur la base de 54 critères mesurables en termes d’équité et de solidarité, répartis en 3 

axes de développement : la gestion de la structure, la gestion de l’activité touristique et la gestion 

des partenariats. Six de ces critères sont obligatoires :  

 

▪ Une rémunération équitable et concerté 

▪ Des groupes limités à 12 personnes 

▪ Des hébergements proches ou chez l’habitant 

▪ Des temps de rencontre et d’échange entre voyageurs, population 

et acteurs de la vie locale 

▪ Des relations durables nouées avec les partenaires locaux 

▪ Le financement de projets locaux répondant à l’intérêt collectif.

 

En savoir plus sur le label Garantie tourisme équitable et solidaire. 

 

 A propos de l’ATES …  
L’ATES, créée en 2006, propose aujourd’hui 50 destinations et près de 320 circuits dans le monde entier. L’ATES, ce 
sont près de 15 opérateurs en capacité d’accompagner les voyageurs pour leur faire vivre un voyage d’exception qui 
contribue au développement local des destinations. 
 
 

 

Bon à savoir : 
 
Chaque mois dans la 
newsletter, un critère du 
label Garantie tourisme 
équitable et solidaire est 
expliqué et illustré par 
une bonne pratique.  
 
Inscrivez-vous ! 
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