Charte de nos engagements pour un tourisme durable :
Nous sommes un couple de passionnés qui a fait le choix de vivre ses rêves d´une vie simple au
plus proche de la nature. C´est notre philosophie de vie qui nous a amené à faire ces choix. Ces
choix sont devenus un mode de vie (et non pas une mode!). C´est ce mode de vie, ces choix et cette
philosophie que nous souhaitons partager. Nous pensons que c´est un ensemble de comportements
et de gestes logiques, qui font que l´on pourra s´inscrire dans le temps, avec nos chiens, dans l
´environnement naturel et humain de la Laponie, pour échanger d´une manière raisonnée.
Nous sommes engagés sur 4 aspects :
– le respect de l´environnement
– valoriser et promouvoir les richesses culturelles de la Laponie et l´économie locale
– garantir des séjours de qualité pour un tourisme durable
– les bons soins de nos chiens

Nos gestes quotidiens en matière de respect de l´environnement :
– utilisation d´énergies renouvelables : solaire, que l´on économise quand même : éclairage
avec des bougies, des lampes à huile et quelques Leds
– Objectif : être autosuffisant énergétiquement
– utilisation de la ressource locale en eau : notre puits, que l´on économise aussi : sauna +
limitation de la quantité d´eau pour les douches et toilettes sèches
– utilisation de la ressource locale en bois : gestion raisonnée de notre forêt, chauffage et
cuisine au bois, construction de la cabane avec des arbres coupés à moins de 500 mètres de
la maison, création de meubles artisanaux avec des arbres coupés localement.
– Matériaux de construction de la cabane naturels et locaux : fondations en cailloux,
construction en bois massif, toiture végétale
– Isolation : triple vitrage, laine de roche et bien sûr bois massif + chauffage au bois
– Tri systématique des déchets (plastique, papier, métal, emballages, verre) + compostage
des déchets organiques
– Mode de déplacement doux : le traîneau à chiens
– Respect de la faune sauvage : réglementation de la pêche et chiens contenus en parcs
fermés

Wilderness Latitude : une entreprise insérée dans la vie culturelle et
économique locale de Laponie
– valorisation et promotion des richesses naturelles et culturelles de la Laponie (visite
systématique du musée d´artisanat Sami)
– retombées économiques directes pour des entreprises locales : nous consommons local à
l´année et nous vous amenons visiter ces boutiques

– travail en partenariat avec des entreprises locales : boutiques d´artisanat, camping, hôtel,
prestataires de tourisme, guides locaux
– favoriser les rencontres interculturelles : hébergement chez l´habitant suédois pendant les
raids

Des séjours de qualité pour des vacances responsables :
– choix des circuits en fonction de leur interet ésthétique mais aussi naturel, culturel,
patrimonial, historique et artisanal.
– Petits groupes : 3 ou 4 adultes maximum pour des vacances conviviales et un accueil à
taille humaine.
– Séjours personnalisés : nous nous adaptons aux envies et au niveau physique des
participants
– utilisation de produits locaux dans la composition des menus + autant que possible des
produits frais issus de notre jardin = circuits de consommation courts
– sensibilisation des voyageurs aux problématiques environnementales et culturelles

Et bien sûr, parce que Wilderness Latitude c´est une majorité de
chiens et seulement deux humains :
Nos chiens sont nos partenaires de travail mais aussi nos compagnons de vie et d´aventure, nous les
aimons et nous faisons tout notre possible pour leur bien-être physique et mental :
– des très grands parcs boisés oú ils peuvent se déplacer, jouer et vivre leur vie de chiens
librement (pas de boxes de 4x4m)
– nous favorisons le lien social, nos chiens vivent en meutes de 10 á 15 chiens, toutes
générations confondues
– des belles niches, confortables, elles aussi en bois massif
– une bonne nourriture
– un suivi personnalisé des chiens, de leur naissance jusqu´à la mort.

