Top départ pour les
weekends lifestyle
engagés Vaïba !

Communiqué de presse
Marseille, le 22 juin 2022

Le tourisme reprend à un rythme soutenu ! Pour autant, ce n’est pas le moment d’oublier les
enjeux climatiques, et de nombreuses personnes aspirent désormais à des séjours plus verts
et écologiques…
Et si on voyageait autrement ? C’est le défi que s’est lancé Virginia Dausque, fondatrice de la
start-up Vaïba créée en 2019. Ce mouvement engagé pour les océans propose dès le premier
week-end de septembre plusieurs séjours écoresponsables, à la fois fun et inspirants.
Virginia Dausque : "Avec Vaïba j’ai souhaité apporter une offre de tourisme local tout en
agissant pour la planète, une expérience d’immersion qui va toucher les participants et leur
donner envie d’agir au-delà du weekend. Il est temps de changer nos habitudes de voyage et
de réinventer l'approche du tourisme pour le rendre plus durable. Ces séjours proposés par
Vaïba sont une autre façon de voyager qui répond à un besoin d'évasion et de bien-être dans
le respect de nos mers et océans."
Une belle façon de profiter d’activités fun et sportives, tout en s’engageant pour la
préservation des milieux marins !

Des week-ends engagés pour la préservation des océans
Au programme de ces trois jours d’évasion : sortie en catamaran autour de l’île de
Porquerolles, nutrition, cours de paddle et rencontres avec des personnalités engagées pour
les océans. Et c’est au cœur du prestigieux domaine de Rocabella que les participants
pourront profiter pleinement d’une expérience immersive unique pour déconnecter et
préserver la vie marine.
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Situé dans le Parc National de Port-Cros, Rocabella s’engage dans une démarche responsable.
Labellisé « Esprit Parc », ce domaine soutient également des initiatives du WWF pour la
protection des baleines en Méditerranée
En plus d’un accès à la plage et piscine privée, les prestations haut de gamme incluses dans ces
séjours comportent une pension complète réalisée à base de produits frais issus principalement
du potager du domaine. On a déjà hâte d’y être !

1 séjour réservé = 1 corail adopté
En participant au séjour, chaque personne adopte un corail auprès de l’ONG Ocean Quest
France. Le corail adopté sera par la suite replanté à Toulon par l’ONG, à quelques criques du
Domaine Rocabella. Cette action contribue à régénérer l’écosystème local, qui fait partie du
Parc National de Port-Cros.

“Par l’adoption d’un corail, les personnes se sentent investies dans la préservation de la
biodiversité marine. L’immersion proposée lors des weekends Vaïba donne envie d’agir et de
protéger”, explique Virginia Dausque.

Les prochaines dates :
2 - 4 septembre 2022
9 - 11 septembre 2022
Retrouvez toutes les informations des
séjours engagés sur le site www.vaïba.fr

*Domaine de Rocabella

À propos de Vaïba :
Créé en 2019, Vaïba est un mouvement qui se donne pour mission de repenser le tourisme et le rendre plus
durable avec un engagement envers les océans. Un mélange inspirant de rencontres avec des personnalités
engagées, d'activités sportives et de nutrition. A l'issue de ces séjours, Vaïba reverse 1% de ses bénéfices à une
association partenaire pour la protection de l'écosystème marin.
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