En visite chez des inconnus
En proposant une autre façon de voyager, SERVAS œuvre pour la paix dans le monde. Des
habitants de 127 pays ouvrent leur porte aux voyageurs grâce à SERVA Ils ne demandent pas
d’argent en échange mais uniquement de l’intérêt pour leur culture et pour leur pays.
Les grands voyageurs en sont bien conscients : tous les hôtels se ressemblent. Les curiosités
touristiques peuvent être lassantes et les rencontres avec les indigènes plutôt rares. Il en va
autrement avec SERVAS : ce sont 15'000 hôtes, répartis dans 127 pays, qui sont prêts à vous
souhaiter la bienvenue. Ils offrent aux visiteurs étrangers un hébergement de deux jours. Ils vous
font participer à leur vie familiale, vous font les honneurs de leur ville ou de leur village, ils vous
proposent une visite de leurs lieux favoris. A vous de leur offrir la préparation de l’une de vos
recettes. Selon le mode de vie de votre hôte, il peut arriver aussi que le seul moment de recontre se
passe à la table du petit-déjeuner avant son départ pour le travail.
SERVAS est une organisation sans but lucratif, qui ne bénéficie d’aucune subvention
gouvernementale. Son objectif est de favoriser la compréhension entre les peuples et la paix dans le
monde par des contacts entre les différentes cultures. Les membres de SERVAS sont tous
bénévoles. Reconnue Organisation non-gouvernementale (ONG), SERVAS International jouit d’un
statut consultatif au Conseil économique et social de l’ONU (ECOSOC).
SERVAS a été fondée en 1949 par un groupe d’étudiants danois. Depuis, elle s’est étendue au
monde entier. On la trouve surtout en Amérique, en Europe, en Inde, au Japon, en Australie et en
Nouvelle-Zélande. En Suisse, on comptait 18 hôtes en 1950. Aujourd’hui, ils sont 230 à ouvrir leur
porte à des visiteurs suisses et étrangers.

