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Vivez une expérience lifestyle engagée pour les océans 

Virginia Dausque, fondatrice

Vaïba propose des séjours en bord de mer innovants et engagés pour les
océans. Un objectif simple : mettre en avant un tourisme durable et
écoresponsable respectueux de l'environnement.   

""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." 



UN TOURISME LOCAL EN HAUSSE
Le Sud de la France, destination de vacances privilégiée de la clientèle européenne.   

des vacanciers choississent le
bord de mer

62%

des nuitées réalisées en
Métropole sont sur le littoral 

32%

des lits touristiques sur le
marché français

40%



UNE REPONSE
aux besoins et attentes d'un tourisme local, durable et responsable 

 de la surface de la Terre 
est occupé par des océans

70%

2,2 millions d'espèces
sont présentes dans les

océans 

Vaïba est né d'un constat : nous devons agir rapidement pour préserver le
milieu marin. Pour cela, rien de tel que l'immersion pour sensibiliser les
voyageurs aux problématiques environnementales.

De plus en plus de personnes souhaitent inscrire leurs vacances dans une
démarche écoparticipative, soucieuse de l'environnement. Vaïba vient ainsi
au plus près de leurs attentes en proposant des séjours écoresponsables
aux prestations haut de gamme. 



INSPIRATION ACTIVITES 
SPORTIVES

NUTRITION

LES WEEK ENDS
 FUN, SHARE, PROTECTVaïba vous propose des séjours immersifs pour à la fois

déconnecter tout en préservant la biodiversité marine ! 

 
Un voyage écoresponsable qui mêle fun, nutrition et
évasion ? Vaïba tient compte des envies des éco-voyageurs. 
Au programme des week ends "fun, share et protect":  :
Catamaran, sortie en paddle, rencontres avec des
personnalités engagées et sensibilisation à la préservation
de notre littoral ! 

UN CONCEPT



LES DATES
2 - 4 septembre 
9 - 11 septembre 
Octobre (à venir)



Le domaine de Rocabella 
Vaïba s'associe au prestigieux domaine de Rocabella pour proposer aux participants une
expérience unique et inspirante.

Au cœur du Parc National de Port-Cros, Rocabella s’engage dans une démarche
écoresponsable : labélisation Esprit Parc, soutien d’initiatives comme celles du WWF
pour la protection des baleines en Méditerranée.

Ce lieu sublime possède un accès privé à la mer avec une base nautique, où matériel
masque tuba et stand up paddle sont à disposition.



LES ENGAGEMENTS VAÏBA
Aider à sauver la vie marine  

En participant au séjour, chaque personne adopte un
corail qui sera replanté à Toulon par l'ONG Ocean Quest
France, à quelques criques du Domaine Rocabella.
Cette action a pour vocation de sensibiliser à la
protection des récifs coralliens, essentiels pour l’ensemble
de l'écosystème marin. 

Une rencontre privilégiée avec l'ONG Ocean Quest
France est prévue pendant le weekend. 
Au travers de cette expérience immersive, Vaïba  
 ambitionne ainsi de donner l'envie d'agir pour préserver
l'environnement. 

1 séjour réservé = 1 corail adopté



LES ENGAGEMENTS VAÏBA
Aider à sauver la vie marine  

Vaïba reverse 1% à des associations partenaires pour la protection de
l’écosystème marin local, et plus loin. 

Ces associations actives sur le terrain ont pour vocation de préserver
l'environnement en organisant des actions de sensibiisations et des
dépollutions du littoral méditérannéen. 



DES PERSONNALITES ENGAGEES
Acteurs dans la lutte pour la protection des océans, ces personnalités soutiennent Vaïba
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