
GEMINI WAY www.geminiway.com
Le tourisme solidaire où l'humain est au cœur du voyage.

Si comme nous, votre ville partage les cinq  valeurs  
fondatrices de Gemini Way, alors cette plateforme 
de mise en relation entre habitants des villes  
jumelées permettra bientôt à vos citoyens 
de voyager autrement en Europe et dans le monde.

POUR UNE NOUVELLE FAÇON DE VOYAGER

Gemini Way est ouvert à tous, jeunes, plus âgés, en solo, en couple, en famille, recomposée ou non, 
monoparentale… locataires ou propriétaires. 

C'est une nouvelle forme de tourisme solidaire, basée sur le partage,  la réciprocité et la proximité (vivre chez 
et comme l’habitant).  
L'adhésion annuelle est symbolique pour le voyageur (deux euros) et l'hébergement est gratuit car basé sur la 
réciprocité. Chaque ville jumelle adhère à la plateforme pour une cotisation adaptée à sa taille.

GEMINI WAY ambitionne de devenir le réseau communautaire 
mondial des voyageurs humanistes et curieux de leurs jumeaux 

Accroître votre attractivité grâce à de nouveaux touristes de qualité et ainsi 
bénéficier de retombées économiques significatives. 
Développer votre visibilité à l'international car Gemini Way ouvre un canal 
direct vers l’étranger. 
Renforcer l'engagement politique auprès de vos administrés en leur offrant un 
nouveau service pour leur permettre de vivre pleinement leur statut de citoyen 
européen. 
Afficher une image humaniste et dynamique portée par les valeurs sociales et 
solidaires, mais aussi par l'usage et la maîtrise des outils numériques 
d’aujourd'hui. 

NOS CINQ VALEURS FONDATRICES

BÉNÉFICES POUR VOUS, LES COMMUNES

Respect de l'autre 
et de sa différence

Liberté 
individuelle

Curiosité

Authenticité

Réciprocité

Le jumelage
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COMMENT ÇA MARCHE

LES VOYAGEURS 
Particuliers, établissements scolaires, 

groupes… 
• S'inscrivent sur la plateforme 
• Choisissent leur destination 
• Echangent avec leurs futurs 

hôtes 
• Font le voyage et découvrent la 

vie locale 
• Accueillent leurs hôtes en 

retour

LES MAIRIES 
Communes, communautés de 
communes, métropoles… 
• Se reconnaissent dans les 

valeurs Gemini Way 
• Choisissent une ou 

plusieurs de leurs villes 
jumelles 

• Mairies françaises et 
jumelles adhèrent à la 
plateforme 

• Elles communiquent sur 
cette nouvelle offre à leurs 
citoyens 

LES PARTENAIRES 
Comités de jumelage, offices de 
tourisme, associations sportives 

et culturelles… 
• Utilisent la plateforme 

comme canal de 
communication 

complémentaire 
pour valoriser leurs actions…

GEMINI WAY est l'outil de promotion idéal  
venant renforcer l'attractivité des territoires  

pour un nouveau tourisme humaniste et solidaire

GEMINI WAY

avec le soutien 

Née à Montpellier (France), l'association Gemini Way est portée par des membres  humanistes et curieux des 
autres qui imaginent  des voyages en immersion pour tous. 

Contactez-nous ! www.geminiway.com
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contact@geminiway.com

http://www.geminiway.com/
mailto:contact@geminiway.com

