
Avec nous, ils font les Journées des Respirations Durables ! 

Des partenaires de choix pour un évènement responsable  

 

Alignés sur les mêmes valeurs que l’association RESPIRE - le Tourisme de Demain, ils ont choisi de 

nous faire confiance en devenant partenaires privilégiés et/ou sponsors. 

Nous tenions à les remercier et à les mettre en lumière. 

 

NOS SPONSORS 

 

FLOckEO 

Cette plateforme a pour but de mettre en relation les voyageurs et les 

professionnels du tourisme qui partagent les mêmes valeurs autour du 

tourisme durable. 

Flockeo est construit sur des données satellitaires, alimentées par 

l’agence spatiale européenne, ESA, qui permet de cartographier avec précision les zones déjà sous 

pression. 

De quoi choisir en connaissance de cause une destination en fonction de la biodiversité, 

l’urbanisation, la pénurie d’eau ou encore la pollution de l’air. 

Avec Flockeo vous allez pouvoir explorer la route la moins fréquentée, prendre part à des circuits 

tout en respectant l’environnement ou les écosystèmes locaux et soutenir de meilleures pratiques 

touristiques : https://flockeo.com/ 

 

VVF 

Villages Vacances Familles, acteur de l’économie sociale et solidaire, agit 

avec de nombreux partenaires pour permettre au plus grand nombre de 

partir en vacances. 

C’est l'un des rares opérateurs du tourisme en France à appliquer des réductions liées au quotient 

familial (5 %, 10 % ou 20 %). 

Outre la promotion de séjours hors des sentiers battus, VVF met en avant, depuis plus de 60 ans, un 

tourisme made in France, proche de la nature. La société privilégie l’approvisionnement de ses 

établissements en circuits courts. Elle met également un point d’honneur à éduquer et à sensibiliser 

petits et grands voyageurs à la nature et à la protection de l’environnement.  

L’occasion de respirer un grand bol d’air pur loin des villes, oublier le train-train quotidien, de 

s’évader en pleine nature et de profiter de toutes les activités que ce soit à la neige ou en bord de 

mer : https://www.vvf-villages.fr/ 
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NOS PARTENAIRES « AVENTURE » 

 

FEELINGO  

Feelingo est une plateforme de réservations d'hôtels dont 

la spécificité est de ne proposer que des établissements 

engagés dans une démarche de développement durable.  

Sa raison d’être est de rendre le secteur du e-tourisme plus respectueux des hommes, des femmes et 

de l’environnement. Environ 600 hôtels y sont répertoriés en France, au Portugal, en Espagne, en 

Italie et en Grèce. 

Alors, n’hésitez plus et créez votre compte pour rejoindre la communauté des « Feellingooders » : 

https://feelingo.com/ 

 

EFHT   

Depuis près de 45 ans, l’école supérieure de tourisme EFHT 

forme les professionnels du tourisme et de l’accueil de 

demain. Pour faire face aux évolutions importantes dans le 

domaine touristique, les professionnels du secteur, entreprises, organisations, collectivités 

territoriales sont à la recherche de collaborateurs dotés de nouvelles compétences. 

A l’EFTH, la réflexion autour d'un tourisme plus vertueux a toujours été au centre de la pédagogie. 

La devise de l’école « Le tourisme de demain, c’est vous ! » est, on ne peut plus parlante : 

https://www.efht.fr/ 

 

DISCOVERY TRAINS  

Discovery Trains a été créée en 2007 par un  passionné de trains. 

Petit, c’est en regardant passer les trains depuis la barrière du jardin de ses 

parents que déjà, il s’émerveillait. 

Des vacances en train à travers l'Europe et les Amériques mais également 

l’Afrique, l’Asie ou l’Océanie. De quoi ravir tous les « ferroviphiles ». L’offre est très variée : circuits 

individuels, sur mesure, accompagnés, de luxe.  

Discovery Trains vous entraine sur les voies de la découverte en mode slow travel : 

https://www.discoverytrains.net/ 

 

NOS PARTENAIRES « SLOW » 

Les journées des Respirations Durables font aussi la part belle à des acteurs sensibles au tourisme 

durable et œuvrant au développement de voyage plus responsables et positifs comme : ATR, 

Discovery Trains, Slow Tourisme Lab avec Aube en Champagne et Green Trip, Viatao, Eric and the 

Trip, Big Waves – François Huet, Fellingo, NEC, Un p’tit voyage, Best of Tours – Teletravel, BtoTrip, 

France Weekend, La Petite Vadrouille, Terre d’Aventures, Altai Travel, Travel Class – Incubateur, et 

les écoles de tourisme IEFT Tourisme et ESCAET. 
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Eventiz Media group, le partenaire média des Journées des 

Respirations Durables ! 

TOM.Travel et L’Echo Touristique soutiennent notre démarche de tourisme vertueux 

 

Chez Respire, nous sommes fiers et honorés… 

Le premier groupe media du Tourisme Digital  Eventiz Media group, a décidé de nous soutenir avec 

ses médias L’Echo Touristique et TOM.Travel dans notre démarche en mettant en avant « Les 

Journées des Respirations Durables ».  

Le groupe, créé par Frédéric Vanhoutte en 2017, est constitué d’Eventiz, de Tom.travel, de l’Echo 

Touristique et de DéplacementsPros.com.  

Quelques explications s’imposent pour en savoir plus sur ce groupe d’envergure dans l’industrie du 

tourisme. 

Eventiz est organisateur d’évènements « Tourisme et Digital » à forte valeur ajoutée tels que des 

journées de conférence et de networking, des cérémonies de remise de prix, des petits-déjeuners 

thématiques ou encore des speed dating. Il s’appuie sur des médias forts, reconnus et fédérateurs. 

- L’Echo touristique est, depuis 1934, le magazine de référence dans le secteur du Tourisme. 

Grâce à lui, les professionnels du Tourisme peuvent se tenir informés au quotidien sur les 

tendances, l’actualité, les stratégies d’entreprises, les palmarès… On y trouve également des 

analyses pertinentes et des interviews toujours à la pointe de l’actualité et des tendances. 

 

- TOM.Travel est un site d’information spécialisé dans l’innovation technologique dédiée au 

tourisme et au voyage d’affaire. Fort d’un réseau d’experts reconnus et d’une rédaction 

composée de journalistes spécialisés en technologie, c’est un véritable explorateur de 

tendances. Il aide les entreprises du Tourisme et les voyageurs à comprendre et à intégrer les 

enjeux actuels et futurs du numérique. 

 

- DéplacementsPros.com est le 1er média francophone du voyage d’affaires et des mobilités 

professionnelles. On y retrouve l’actualité quotidienne du business travel, du fleet 

management, du travel management, du MICE et de l’évènementiel d’entreprise. 

 

Nous tenions à les remercier de mettre en lumière notre bel évènement et ainsi de contribuer à la 

sensibilisation du plus grand nombre. Pour un tourisme vertueux et positif.  

 

                          

 


