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En voyage

[1]
Malgré le nombre d'agences de voyages touristiques offrant des repas véganes sur demande, il reste un défi de
trouver des points de départs pour organiser des vacacances véganes.
Voici un choix de rapports de voyages de différents pays du monde.
VÉGÉ en Italie (Rome) [2]
La cuisine végétale occupe une place très importante dans la capitale italienne.
VÉGÉ en Iran [3]
Aussi en Iran il y a un nombre croissant de personnes à qui l'alimentation végétarienne tient à coeur.
VÉGÉ [3] en Islande [4]
L'Islande est un pays de poissons - qui offre toutefois un nombre intéressant d'alternatives pour les personnes
végés.
VÉGÉ [3] au Japon [5]
Comment manger végé au Japon ?
VÉGÉ [3] à Berlin [6]
Une expédition au pays de cocagne.
VÉGÉ [3] au Portugal [7]
Pour en savoir plus sur les options véganes au Portugal, renseignez-vous auprès d'Ananda.
VÉGÉ [3] aux Etats-Unis [8]
Lisez tout sur le tour à vélo entrepris par Üse Junger afin de promouvoir son nouveau CD.
Les meilleures adresses véganes au Portugal et en Espagne [9]

Naturhotel LechLife en Autriche [10]
L'hôtel offre des repas véganes dans un entourage merveilleux.
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Croisière découverte Swissveg [11]
Plaisir unique sur la mer croate avec les croisières véganes Swissveg.

[12]
Hotels végés dans le monde entier [12]
La plateforme Veggie-Hotels offre plus de 500 hôtels et pensions exclusivement végétariens dont également
quelques établissements véganes.
Aline et Michael Waldkircher proposent des voyages à pension complète végane au Sud de la France. Le groupe
accueille max. 8 personnes afin de garantir une assistance individuelle et personnalisée pendant les excursions.
Sailorama Voyages de voile [13]
Cette entreprise autrichienne propose des voyages de voile all inclusive à différentes destinations du monde, à
thèmes variés. Au programme depuis 2015 p.ex. : Marbella - Tetouan - Ceuta - Tarifa - Gibraltar. Pendant le
voyage sont visités quatre restaurants véganes sur deux continents et dans trois pays différents.
Votre pays favori ne figure pas encore sur ce site ? Envoyez-nous votre rapport de voyage avec des tuyaux
pratiques quant à l'alimentation végane en route : info@swissveg.ch [14]
Dernière mise-à-jour: 22.07.2019
+ d'infos:
Si vous êtes dans une ville inconnue, constultez le site des restaurants végétariens et
végé-friendly Happycow [15] .
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