
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsqu’on devient Volontaire, on fait partie de ceux et celles qui travaillent à améliorer 
les choses, on renforce son estime personnelle, on rencontre de nouvelles personnes et 

on élargit ses horizons ! 
 

Devenir volontaire à l’international c’est aussi découvrir de nouveaux pays, participer à 
un échange culturel significatif et surtout améliorer son niveau de langue ! 

 

Depuis plus de 14 ans, notre partenaire GVI opère au niveau mondial et aide les 
bénévoles à trouver leur projet parfait ! Avec 4 pays différents, nous sommes sûrs que 

vous trouverez un projet qui correspondra à vos intérêts. 

Si toutefois vous souhaitez éventuellement élargir vos choix, n’hésitez pas à nous le dire 
afin que l’on voie ensemble quel programme parmi leurs 97 programmes. 

 
Volontaire pour une semaine ou un an, devenez membre d’équipe d’une de nos 

expéditions internationales ! 

 

VOYAGE VOLONTAIRE 



Sauvez la faune et la 
 flore du Costa-Rica         

Partez en expédition sauvage au Costa 

Rica et découvrez l’époustouflante vie 

marine et la forêt tropicale. 
 

Rejoignez une équipe de volontaires 
internationaux sur la côte caraïbe du Costa 

Rica et prenez part à l’expédition. Le camp 
de base de l'expédition se trouve dans le 

parc national Tortugero du Costa Rica. Votre 
travail contribuera à la gestion au long 

terme et la conservation de cette forêt 
tropicale magnifique. 

Cette aventure unique dans un parc national 
du Costa Rica vous fera profiter de la vie au 

sein d’une unité de recherche ; vous 
familiarisera avec l’apprentissage de la 

faune et de son habitat ; vous permettra de 

voir une faune unique dans les 
environnements marins et de la forêt 

tropicale. Tortues de mer, singes, oiseaux et 
amphibiens néo-tropicales : explorer la 

région en bateau et en canot, visitez des 

 

plages des Caraïbes et gagnez en 

expérience ! 

Le programme s’occupe d’endroits clés, 
incluant l’étude des jaguars et des tortues 

de mer, le suivi des jaguars et de leurs 
proies, les études sur la nidification des 

tortues, l’étude des espèces d’oiseaux 
migrateurs et résidents et leur évaluation 

biologique dans des milieux spécifiques. 

 

Durée minimum : 4 semaines 

Frais de programme : minimum 2100€ 

1 départ par mois 

 
 

 
 

Aidez les Eléphants de Thaïlande 
 

 

Soutenez les efforts de la 

communauté pour aider à la 
réinsertion des éléphants dans leur 

habitat naturel ! 
 

Voyagez dans la province de la Thaïlande, 

Chiang Mai et devenez bénévole auprès 
des éléphants épuisés et meurtris par leur 

travail en industrie et dans le tourisme. 

Aider à leur réadaptation mais aussi à celles 

des gardiens des éléphants et d'autres 
villageois. Pendant votre temps libre, 

découvrez la culture et les forêts 
fascinantes du Nord de la Thaïlande ! 

 

Pendant votre séjour, vous apprendrez tout 

sur l'histoire des éléphants, leurs 
comportements, la biologie, leurs 

interactions sociales et plus encore. Vous 
aurez l'incroyable occasion d'observer nos 

éléphants dans leur habitat naturel. 
Votre contribution va aider les éléphants à 

rester dans des forêts protégées et assurer 
conservation de ces magnifiques animaux, 

et de ce qu’il reste de leurs habitats. 
 

Durée minimum : 1 semaine 

Frais de programme : minimum 1300€ 
2 départs par mois 



    
 

Suivez les grands prédateurs d’Afrique du Sud 
 

 

Rejoignez une équipe de conservation 

de la faune et de la recherche de 

grands prédateurs d’Afrique ! 

Partez en expédition dans l’une des 5 plus 
grandes réserves naturelles d’Afrique et 

devenez bénévole aux côtés d'une équipe 
internationale d'aide à la conservation de 

la faune. Apprenez à suivre les animaux à 
travers le Bushveld, étudiez leur 

comportement et familiarisez-vous avec 
des espèces charismatiques, telles que le 

lion, le léopard, l'éléphant et le rhinocéros. 
 

Ce projet vous donnera un réel aperçu de 

l’emblématique faune et de l’incroyable 
nature de l'Afrique du Sud. 

Mais contrairement à un safari touristique, 

vous jouerez un rôle actif et important dans 

la conservation des ressources naturelles 
dans cette magnifique région du monde. 

Une expédition typique peut impliquer 
l’étude approfondie de prédateurs (le lion, le 

léopard, le guépard, la hyène) et les projets 
communautaires qui enseignent l'importance 

de conservation… 

 

Durée minimum : 2 semaines 

Frais de programme : minimum 1700€ 

1 départ par mois 
 
 

 
 

Soutenez les enfants du Népal 
 

 

Découvrez l'Himalaya tout en vous 
rendant utile auprès des enfants dans 

le besoin. 

 

Découvrez la très belle ville de Pokhara et 

devenez bénévole, aux côtés d'une équipe 
internationale, dans un centre de soins ou 

un foyer pour enfants. Faites du soutien 
scolaire et aidez au développement 

personnel des enfants. Visitez également 
des temples traditionnels hindous et 

bouddhistes et réveillez votre côté 

aventurier avec du rafting ou des 
randonnées en montagne pendant vos 

temps libres. 

A travers un placement au Népal, vous 
allez aider à créer un environnement positif 

afin de leur apporter une éducation plus 

adaptée. Les bénévoles aident les 
enseignants locaux grâce à leurs 

investissement sur le programme. Notre 
but est de maintenir les locaux et 

d’offrir une éducation adaptée au 
développement des enfants dans les 

meilleures conditions possibles. 

 

Durée minimum : 2 semaines 

Frais de programme : minimum 1200€ 
2 départs par mois 



Constitution du dossier 
 

 

Pièces à fournir 

 
- Fiche d’inscription 

- Certificat médical 

- Frais d’adhésion de 90€ 

- Copie du passeport 

- CV en anglais 

- Lettre de motivation en anglais 

- Extrait du casier judiciaire 

- Preuve d’une couverture médicale 
 

 

 

 

Conditions de participation 
 

 

Veuillez noter qu’il nous faut votre dossier 

complet entre 3 mois et 4 mois avant la date 

de départ souhaitée. 

 
- Etre âgé de 18 ans ou plus 
- Avoir un bon niveau d’anglais 
- Etre en bonne santé 

- Avoir une couverture médicale 

 

 

Inclus dans les programmes 
 

 

- Support tout au long du programme 

- Numéro à joindre 24h/24 en cas de 

besoin 

- Transfert aéroport compris (sauf pour le 
programme en Afrique) 

- Equipe très bien formée et compétente 

- Logement sécurisé et basique (souvent 

partagé) 

- Tous les repas (sauf si mentionné 

autrement dans votre livret d’accueil) 
- Meeting d’accueil à votre arrivée 

- Toutes les formations nécessaires de la 

part des équipes sur place 

- Tout le matériel et équipement 

nécessaire pour le projet 

 

Non Inclus dans les programmes 
 

 

- Vols 

- Assurance médicale et de voyage 

- Frais de Visa 

- Kit personel 

- Excursions en dehors du programme 

- Taxes d’aéroport nationales et 
internationales 

- Transfert aéroport et réserve (en 

fonction du programme) 

 

 

 

Europair Services 
39 quai des Grands 

Augustins 

75006 Paris 

01.43.29.80.01 

contact@europairservices.com 

www.europairservices.com 

"I saw some things I never even 
dreamed I would see and met the 

nicest people I have ever come 

across in my lifetime. The only 
thing I hated about the program 

was that it ended! Fun, enjoyment 

and other words like that can’t 
even come close to describing the 

time I had in Nepal!" 

 

Eoin Blaney 

mailto:europairservices@wanadoo.fr
http://www.europairservices.com/

