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Les Escapades (4 jours - 3  nuits)

ESCAPADE À CADAQUÈS-CAP DE CREUS
C’est à la découverte des criques sublimes – accessibles qu’à pied- qui 
jalonnent le Cap de Creus et Cadaques, que vous invite cette délicieuse 
escapade. Outre les sentiers côtiers, nous découvrirons de splendides bel-
védères dominant la Grande Bleue ! Entre mer et montagne, un cocktail 
savoureux pour un dépaysement complet dans ce petit «bout du monde», 
pourtant si près de chez vous.
4 jours - à partir de 545 € code : FP5CADA

ESCAPADE En TERRE BASQUE 
De Sare, adorable petit village basque où il fait bon vivre, avec ses maisons 
à colombages rouges et situé au pied de la Rhune, nous partirons à la 
découverte de douces montagnes et de superbes rivages océaniques.
Le Pays Basque est une terre de pasteurs et de pêcheurs où le soleil en-
cense le vert obsédant des prairies, caresse le dos des montagnes et sou-
ligne la courbe de la baie de St Jean de Luz. Face à l’éternité de ces lieux, 
le regard vagabonde sur le rouge et blanc des Etxe, le vol d’un vautour ou 
encore vers la silhouette trapue d’une grange. Une terre de traditions, en 
lien sacré entre un passé mégalithique et le présent animé par les chants 
profonds d’une langue millénaire ou l’écho des parties de pelotes sur la 
place du village.
Une escapade hors du temps au pays de la douceur de vivre…
4 jours - à partir de 395 € code : FP5MOCE

À découvrir aussi “Escapade canyoning en Sierra de Guara” (code : FP1CYDC) et “Escapade à 
Cauterets” (code : FP5CAUT)...

Les 15 Jours Pyrénées

DU CAniGoU À CADAQUÈS
Cette traversée de la montagne à la mer vous emmène d’abord juste 
derrière la frontière et le Canigou, dans des coins secrets de Catalogne, 
avec leurs petits hameaux en pierre et ruisseaux rafraîchissants coulant 
à l’ombre des hêtres et des chênes. Belvédères et ermitages se succèdent 
jusqu’à l’étonnant parc naturel de la Garrotxa : cendres multicolores et 
cratères endormis -dont la dernière éruption remonte à seulement 8000 
ans- éparpillés dans une campagne verdoyante. Puis s’envient la garrigue, 
le massif des Albères, les vignobles de l’Emporda... et enfin, la mer, avec une 
superbe arrivée à Cadaquès.
14 jours - à partir de 1495 € code : FP1GARO

DE GAVARniE À LA SiERRA DE GUARA
C’est à un voyage magnifique, d’une douzaine de jours de marche, que 
vous convie cet itinéraire exceptionnel. Que de contrastes entre les lacs 
du massif de Cauterets, les glaciers du Vignemale, les neiges éternelles de 
Gavarnie ou de la Brèche de Roland et les paysage de l’Aragon : canyons ti-
tanesques, villages en pierre perdus dans la garrigue, grottes préhistoriques, 
rios irrésistiblement attirants pour la baignade... Ce parcours offre ce que 
les Pyrénées cachent de plus pittoresque, pour un dépaysement total !

14 jours - à partir de 1395 € code : FP1CALQ

À découvrir aussi “La Traversée du Parc national des Pyrénées” (code : FP1PARC)
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À Petits Pas

CoLLioURE-CADAQUÈS PAR LES SEnTiERS DU LiTToRAL
Celles et ceux qui privilégient la douceur des sentiers du littoral aux pa-
noramas des sommets, les effluves iodées aux parfums de garrigue, les 
roches sculptées par les vagues aux tours à signaux séculaires... trouve-
ront ici chaussure à leur pied ! Il est vrai que notre parcours classique 
incitait souvent nos accompagnateurs, en été, à suivre le littoral pour vous 
faire découvrir quelques criques secrètes et favoriser les baignades dans la 
grande bleue. Ce parcours se veut donc plus maritime que notre formule 
classique, dont le caractère demeure plus montagnard. Mais soyez assurés, 
quelle que soit la formule choisie, que la magie du couple mer-montagne 
opère toujours !
7 jours - à partir de 750 € code : FP1LITO

CoMPoSTELLE À PETiTS PAS - LE CAMino FRAnCES
Parcourir Le Chemin de St-Jacques de Compostelle exclusivement avec des 
étapes faciles, pour profiter pleinement de l’ambiance, des visites possibles 
et pour limiter la fatigue. Une manière aussi de donner une autre dimen-
sion au temps...

Étapes de 9 à 11 jours - à partir de 595 € code : ES2CD1

À découvrir aussi “Thalasso Saint Jean de Luz” (code : FP1TABi), “ Balnéo Cauterets-Gavarnie” (code : FP1nEBA)...

Les Thématiques

LES ChEMinS DE PiCASSo En CATALoGnE
“Tout ce que je sais, je l’ai appris à Horta de Sant Joan”. 
Pablo Ruiz Picasso, l’un des plus grands artistes du XXème siècle, l’un des 
pères de l’art moderne. Novateur, il a bousculé les règles de l’art et traversé 
différentes périodes, crée le cubisme, transposé le seuil du surréalisme et de 
l’abstraction… Ses voyages ont influencé son œuvre. L’esthétique des sites na-
turels qu’il a fréquenté lors de ses séjours en Catalogne ont été décisifs dans 
son travail. Nous vous invitons à découvrir une partie de l’œuvre et la person-
nalité de ce génie en suivant ses traces entre la Sierra del Cadi, l’universelle 
Barcelone et les sauvages montagnes des Ports de Beseit, près de Horta...
7 jours - à partir de 960 € code : FP1PICA

RAnDonnéE ET SoPhRoLoGiE À VERnET AU PiED DU 
CAniGoU 
Au pied du mythique Canigou, Vernet les Bains est un lieu enchanteur, 
situé au calme d’un petit vallon ensoleillé. Loin du stress du quotidien, vous 
profiterez de la douceur du climat, des splendides balades et découvertes 
culturelles ponctuées de séances de sophrologie. Prodiguées par un di-
plômé de l’école Alphonso Caycedo, ces séances mettront en corrélation le 
bien-être intérieur -détente, relâchement, gestion des forces, confiance en 
soi, développement des attitudes positives- et les vertus de la randonnée : 
concentration, équilibre, coordination, motivation, résistance, récupération..

7 jours - à partir de 685 € code : FP1EYSO

À découvrir aussi “Ma première randonnée” (code : FP1PREM), “immersion linguistique à 
Zaragoza” (code : FP1IMEL), “Rando et aquarelle en Pyrénées” (code : FP1AQRZ)...

ESCAPADE En MéDoC SUR LES GRAVES DES PYRénéES 
Sept jours pour découvrir 8 appellations : Médoc et Haut Medoc , Pauillac, 
St Estephe, Margaux, St Julien, Moulis et Listrac. Le véritable amateur de 
bons vins a soif de culture, alors laissez-vous mener à la découverte des 
grands crus. Connaître pour mieux aimer !
Le Médoc, ce plat pays situé entre 2 eaux, peut aussi être tout en rondeur 
et en recoins charmants. Il bénéficie d’un climat idéal pour un terroir com-
posé de terres graveleuses typiques provenant des Pyrénées et du Massif 
Central tout le long des derniers 50 millions d’années : une alchimie pro-
pice à la production des vins les plus réputés. Cette escapade en Médoc 
vous permettra de découvrir à  pied ses grands châteaux et ses vignobles 
exceptionnels, déguster ses vins et autres produits du terroir et de l’Océan 
et savourer ses paysages immenses et paisibles. Sept jours pour découvrir 
8 appellations ; sept jours de plaisirs et de bien vivre.

7 jours - à partir de 1195 € code : FP1INVI



Les Thématiques

Se retrouver en famille

LACS DU CAPCiR ÂnES, TRAin JAUnE ET CoMPAGniE….
Un hôtel familial exceptionnel avec SPA dans un adorable village entre 
Cerdagne et Capcir vous accueillera durant 4 nuits. De là, vous partirez 3 
jours avec les ânes vers les Bouillouses (pour 2 nuits en refuge confortable ) 
et les lacs du Carlit. Puis de retour à notre hôtel familial, vous aurez le loisir 
d’organiser votre journée à VTT autour du lac de Matemale : pause au 
parc animalier, accrobranche, baignades, pédalo ou farniente au lac…  Et 
une balade ludique –ponts de singes obligent- et rafraîchissante dans les 
Gorges de la Carança  seront prétexte à emprunter le célèbre petit train 
jaune !
7 jours - à partir de 560 € code : FP2CAPA

CoSTA BRAVA MULTi-ACTiViTéS DE CRiQUES En ViLLAGES... 
Votre itinéraire débute au pied de la montagne panoramique du Castell 
de Montgri ; par un parcours facile et plat à VTT, vous traverserez la cam-
pagne Empordane et les rizières avec leurs nombreux canaux, en reliant 
de magnifiques villages médiévaux : Peratallada, Pals, Begur. Après avoir 
savouré les plaisirs de la terre, c’est au tour de la mer mais à pied, en 
suivant les sentiers douaniers à l’ombre des pins jouant à saute-mouton 
entre criques et falaises de granit orange. Des lieux paradisiaques invitant 
à la baignade : Sa Riera, Sa Tuna, Tamariu, Calella de Palafrugell... à admirer 
aussi de la mer au cours d’une sortie en kayak de mer ! Chaque petit port 
sera prétexte à une pause pour manger une glace ou déjeuner au bord 
de l’eau...

7 jours - à partir de 535 € code : FP2COFA

À découvrir aussi “Le tour du Mont Blanc sud” (code : FR3TMB1), Corse Bavella multi-activités” (code 
: FR2CoAn), “Le Vercors à VTT” (code : FR9VERF)...

Confort ++ 

GAVARniE oRDESA En hôTELS DE ChARME 
À la confluence des Cirques de Gavarnie et Troumouse, le petit village de 
Gèdre sera votre premier camp de base pour explorer le versant nord de 
ce massif titanesque. Philippe et Odile vous accueilleront chaleureusement 
dans leur superbe hôtel 3***, mariant tradition et modernité ; ils vous ré-
galeront de plats à base d’agneau du pays, de truite fario de nos torrents 
et autre porc noir gascon... De là, nous irons au pied de la Grande Cascade, 
à la célébrissime Brèche de Roland, avant de basculer vers le versant sud 
: contraste saisissant, avec un délire géologique en découvrant l’immensité 
du canyon d’Ordesa. Dans ce pays déjà emplit de soleil, un autre hôtel tout 
aussi confortable vous attend.
7 jours - à partir de 835 €

oSTAPé ESCAPADE DE ChARME AU CoEUR DU PAYS BASQUE
C’est un séjour vraiment exceptionnel, à maints égards, que nous vous pro-
posons de vivre ici. Dans l’écrin de verdure d’un immense domaine, les vil-
las de l’auberge offrent des suites au charme absolu : sol en terre cuite ou 
parquet massif, linge remarquable, mobilier ancien, espace, luminosité… 
tout y est parfait, à l’instar de l’accueil et de la gastronomie, où les produits 
du terroir sont encensés pour atteindre la quintessence !
La perfection d’un hôtel haut de gamme, le charme d’une maison de rêve 
en plus…
De ce refuge secret, nous vous ferons découvrir un pays authentique, allant 
du Pays Quint -vallée des Aldudes – à Espelette et de Sare à Roncevaux. 
via Saint Jean Pied de Port.
5 jours - à partir de 1195 €

À découvrir aussi “L’Aragon Roman sur les sentiers de la reconquête” (code : FP1RoMA), “rando balnéo 
néouvielle-Gavarnie”... (code : FP1nEBA)

Également parmi nos nouveautés 
Belvédères du Mont Perdu, Picos de Europa, Cauterets en douceur, L’intégrale du pays Cathare... 
et bien d’autres nouveautés dans les Pyrénées et en France à découvrir sur notre catalogue 2014 et 
sur le www.labalaguere.com (cochez “nouveautés” sur le moteur de recherche”)



Les îles de l’Atlantique

CAnARiES LA GoMERA, RAnDo-PARADoR
Le Parador de la Gomera, superbe bâtisse à l’architecture entièrement 
locale, est un havre de paix au cœur de l’Atlantique. Cet hôtel de charme 
est le lieu idéal pour combiner des randonnées faciles, un repos de qualité 
et une table gastronomique canarienne !
8 jours - à partir de 1795 € code : RI1PARA

REnConTRES À MADÈRE
La douceur du climat, la beauté des paysages, l’exotisme des fleurs, le 
rythme des balades, l’accueil des habitants, le confort des chambres 
d’hôtes, rien de tel pour apprécier l’île de Madère connue dès l’antiquité 
et façonnée par l’homme. Ce riche séjour marquera à tout jamais les 
amateurs de belles randonnée, de la découverte douce à la bonne cuisine 
concoctée par nos hôtes, des levadas rafraîchissantes aux picos acérés ; 
une rencontre inédite de l’île aux fleurs, une itinérance appréciable pour 
mieux savourer les bons coins de Madère.
8 jours - à partir de 995 € code : DR1DECO

CAP-VERT SAnTiAGo, L’inExPLoRéE
Parmi les îles du Cap-Vert, Santiago reste la plus méconnue. Pourtant son 
potentiel est énorme ! Nous vous convions à la parcourir par des sentiers 
ancestraux. Vallées verdoyantes aux multiples terrasses cultivées, falaises 
et canyons de couleurs, plages de sables noir et de sables blanc, faunes 
endémiques et bien sûr l’atmosphère et l’ambiance si caractéristique de 
l’archipel. Un voyage déroutant où il fait bon rencontrer et aider par votre 
venue, les familles qui vous accorderont le temps d’une soirée un accueil 
exceptionnel !

8 jours - à partir de 1125 € code : CV1PRAI

À découvrir aussi “Açores, sur la route des navigateurs” (code : AC1PiCo), “ Cap-Vert, du côté vert au côté 
sec” (code : CV2PATA), “Canaries, hierro l’île du bout du monde”... (code : Ri2hiER)

Bassin Méditerranéen

ALBAniE, DES MonTS ÇikA À LA MER ioniEnnE
Notre chemin ondule des vallées cachées aux rivages préservés pour 8 
jours de randonnées au sud de l’Albanie à la lisière de la Grèce. De marche 
en baignade, nous irons à la rencontre d’un pays attachant et accueillant 
où la gastronomie fait partie des traditions…

8 jours - à partir de 1295 € code :  AL1SUDO

SARDAiGnE, LE TREk DU SELVAGGio BLU
Quarante kilomètres de criques et de calanques encore intactes, tel est le 
décor du sentier le plus mythique de Sardaigne : le Selvaggio Blu. Un sou-
tien logistique par bateau, vous permettra d’aborder de façon confortable 
ce sentier long et engagé. Les paysages époustouflants sur le golfe d’Orosei 
et le cadre sauvage raviront les marcheurs expérimentés.

8 jours - à partir de 1195 € code : IT1SARD

iSRAËL, TERRE PRoMiSE
Ce voyage est tout autant un pèlerinage sur une terre ou s’est écrit l’his-
toire des trois religions monothéistes qu’une rencontre avec ses habitants! 
Nous avons souhaité vous la faire découvrir de la façon que nous aimons 
le plus, à travers la randonnée. Des paysages verdoyants et bucoliques de 
la Galilée aux beautés minérales et multicolores des espaces désertiques 
ce voyage offre une vue d’ensemble du pays. Les randonnées sur les sen-
tiers bibliques permettent de découvrir une flore typique et intacte ainsi 
qu’une faune sauvage remarquablement préservée et protégée. Notre pro-
gramme est conçu pour visiter tous les grands sites emblématiques en y 
accédant « coté nature » et aussi rencontrer toutes les composantes de la 
société israélienne.

9 jours - à partir de 1895 € code : IL1NEJE

À découvrir aussi “Portugal, Parc nationala Peneda-Gerês et Porto” (code : PT1PEnE), “Crête, trek et bai-
gnades en famille” (code : GR3CRET)... 



Bassin Méditerranéen

L’Afrique

MARoC / ATLAS ET hAMMAM
Depuis un écolodge confortable, au cœur du cirque d’Anergui, nos ran-
données nous mènent à de grandioses paysages sauvages parmi les plus 
beaux du Maroc. Le soir, nous apprécierons le hammam et les massages 
traditionnels pour une relaxation et immersion complète. Puis lors de d’une 
montée sur les hauts plateaux du Kousser, nous irons, au départ d’un cam-
pement de charme, parcourir les sentiers d’altitudes et les grands espaces 
de l’Atlas. Un trek de villages de pisé en cultures irriguées, de greniers à 
grain en montagnes de silence. 
8 jours - à partir de 1095 € code : MA1ANER

MARoC / DU ToUBkAL À L’ATLAnTiQUE
Un parcours qui nous conduit du sommet du Toubkal, toit de l’Afrique du 
Nord, aux longues et désertiques plages de l’Atlantique. Le monde minéral 
de la montagne contraste avec ces cultures colorées et ces maisons en 
pierre aux toits plats.  Puis l’ambiance de la côte nous fait changer de dé-
cor. Ce sont désormais, une alternance de plateaux d’arganiers, de villages 
de pêcheurs et de longs rubans de sable blond qui nous attendent jusqu’à 
Essaouira, la ville blanche !
8 jours - à partir de 775 € code : MA1TATL

éThioPiE / FASCinAnTE ABYSSiniE
De Lucy à la reine de Saba, l’Ethiopie nous révèle être un pays à grande 
histoire qu’elle soit géologique, paléolithique, préhistorique ou contempo-
raine. Cette randonnée vous permet de découvrir tous les sites principaux 
de la route historique en Ethiopie. Axum, la dernière des grandes civili-
sations antiques révélée à la connaissance contemporain, les incroyables 
églises creusées dans le roc de Lalibela, également inscrites au patrimoine 
de l’humanité. Traversée des montagnes Guna pour rejoindre Gonder, où 
l’empereur Fasilidas fit construire une myriade de châteaux de contes 
de fées au XVIIe siècle. Enfin, balade sur le lac Tana, le plus grand du 
pays pour explorer ses antiques monastères et découverte des mythiques 
chutes du Nil Bleu…

10 jours - à partir de 1795 € code : ET1ABYC

éThioPiE / EThniES ET SAFARi
Majestueux de beauté, le Sud de l’Ethiopie nous révéle les peuples de la 
vallée de l’Omo et la surprenante faune africaine des Parcs Nationaux. Ce 
voyage vous amène dans l’un des Parcs les plus étonnants d’Ethiopie  : le 
Chebera Churchura. Vous y découvrirez éléphants, buffles de cap, hippopo-
tames, avant d’observer les crocodiles du lac Shasho et de relier la vallée 
de l’Omo. Nous partirons à la rencontre des ethnies les plus fascinantes 
du continent africain, comme les Tsemaï, les Hamer, ou les Mursi dont les 
femmes arborent fièrement des plateaux labiaux. Un véritable périple le 
long de la vallée du Rift dans un univers hors du temps.

10 jours - à partir de 2195 € code : ET1EOMO

LA RéUnion En DoUCEUR
La nature exubérante de la Réunion vous attire et les grands dénivelés 
vous effrayent ? 
Alors nous vous avons concocté un circuit à votre mesure au cœur d’une 
nature exubérante choyée pas une population métissée.
Des cirques réputés de Salazie, Cilaos et Mafate de l’arrière pays aux 
plages de l’ouest, des forêts primaires aux plaines cultivées, des volcans aux 
villages créoles, nous partons pour une itinérance africaine.

10 jours - à partir de 1995 € code : RE1DECO



BiRMAniE / DE kEnGTUnG À nGAPALi BEACh
Cette traversée est-ouest de la Birmanie, est ce que l’on peut trouver de 
mieux pour découvrir les différents aspects du pays. Elle nous emmène 
tout d’abord vers l’Etat Kayah, peu fréquenté, pour rencontrer les tribus 
montagnardes. Nous continuons ensuite notre route vers l’état Shan et 
ses superbes collines ondoyantes, ses plaines parsemées de cultures et de 
rizières, pour rejoindre  le lac Inle. Toujours au rythme d’activités de plein 
air, c’est à vélo ou en carriole que nous parcourons l’incontournable site 
de Bagan. Enfin, pour clore ce chapitre birman, repos, baignades, massage 
et crustacés vous attendent sur les plus belles plages du golfe de Bengale. 
Une exclusivité Balaguère !  

19 jours - à partir de 3495 € code : MM1KENG

LAoS / CAMBoDGE DE LUAnG PRABAnG À AnGkoR
Voici un beau voyage pour relier les deux royaumes du Mékong, mariant 
la douceur de vivre de Luang Prabang à la splendeur de l’architecture 
khmère des temples d’Angkor. Le Laos, nous ouvre ses portes du Nord au 
Sud, de cascades en rizières en suivant le Mékong et sa trajectoire vers le 
sud. Puis au Cambodge, les plus beaux sites d’Asie connus et méconnus, 
nous attendent, dont certains temples isolés sont toujours en proie à la 
nature et ne se dévoilent qu’à une poignée de voyageurs.

15 jours - à partir de 2795 € code : LA1CAMB

néPAL / VALLéE DE LA TSUM
Aux confins du Manaslu, la vallée de la Tsum, ouverte aux trekkeurs très 
récemment, a su garder intacte toute sa culture et son authenticité. Tout 
en jouissant du confort des nuitées en lodge et chez l’habitant, ce trek 
facile vous fera vivre une aventure exceptionnelle aux côtés des plus hauts 
sommets de la Terre et à la rencontre des tibétains établis dans la vallée.

18 jours - à partir de 1995 € code : NP1TSUM

À découvrir aussi “indonésie, la traversée de Bali” (code : iD1TREk), “népal, Langtang à la frontière du Ti-
bet”, «inde, balades hindoues du Tamil nadu au kerala ” (code : in1TAMi), «Thaïlande, le royaume du nord 
au sud” (code : Th1noSU)... 

L’Asie

SRi LAnkA / MALDiVES DUo DE L’oCéAn inDiEn
La nature généreuse de Ceylan se respire, s’observe, s’infuse … Jour après 
jour nos sens en éveil absorbent des parfums d’épices et mémorisent 
d’exquises images. Ici, d’élégantes femmes en saris colorés récoltent les 
jeunes pousses de thé dans les plantations vallonnées ; et là, des familles 
de pachydermes s’ébattent et s’arrosent joyeusement dans les rivières et 
réserves d’eau du pays. Le Bouddhisme a lui aussi la vie belle au Sri Lanka 
et s’intègre dans cette nature exubérante, sans lourdeur et avec parcimo-
nie. Ce succulent mélange, se parfait par la douceur d’une plage aux eaux 
cristallines représentative des îles des Maldives.    

14 jours - à partir de 2745 € code : LK1MALD



L’Asie L’Amérique

niCARAGUA / CoSTA RiCA
EnTRE CiTé CoLoniALES, VoLCAnS ET CôTE PACiFiQUE 
Nous débutons notre séjour au Nicaragua, perle de l’Amérique Centrale 
et découvrons les villes coloniales de León et Granada, les volcans Cerro 
Negro, Masaya et Maderas pour certains encore actifs. Nous rejoignons 
ensuite l’île Ometepe, formée par les volcans Concepción et Maderas et 
située au cœur du lac Nicaragua, véritable mer intérieure. Nous terminons 
au Costa Rica, le joyau vert, et nous explorons les parcs nationaux de 
Rincón de la Vieja,  Volcan Tenorio et Manuel Antonio sur la côte Pacifique.

15 jours - à partir de 2895 € code : NI1COST

GUATEMALA / honDURAS DéCoUVERTE En TERRE MAYA
Berceaux de la culture maya, le Guatemala et le Honduras se révèlent 
être de véritables joyaux de l’Amérique centrale. Nous découvrons des 
paysages somptueux entre volcans actifs, lacs, sources d’eau chaude, plage 
caraïbe et jungle. Nous plongeons au cœur de la culture maya avec ses 
vestiges passés et présents par les visites des cités de Tikal, Copán, Quiriga, 
El Ceibal, d’une plantation de café et les marchés traditionnels. Un voyage 
haut en couleurs !

15 jours - à partir de 2695 € code : GU1HOND

BoLiViE / LA GRAnDE TRAVERSéE DE LA BoLiViE
De Santa Cruz à La Paz, ce voyage complet permet de découvrir les plus 
beaux sites naturels et culturels de la Bolivie. Les paysages sont à couper le 
souffle, entre les lagunes multicolores, la blancheur du Salar d’Uyuni, l’im-
mensité du lac Titicaca, les geysers bouillonnants et les plantations de café 
et de cacao. Auxquels s’ajoutent des richesses culturelles dont certaines 
sont classées à l’UNESCO : la forteresse inca de Samaipata, les villes de 
Sucre et de Potosi, le marché de Tarabuco, la communauté de Tocaña. Tout 
un programme !

21 jours - à partir de 3445 code : BO1CRUZ

À découvrir aussi “Brésil, de la Chapada Diamantina à l’île Boipeba” (code : BR1BRiM) , “Vénézula, du 
Roraïma au delta de l’orenoque” (code : VE1RoRA), “La Guadeloupe, Les Sainte l’île papillon” (code : 
GP1SAin), “USA, Périple dans l’ouest américain” (code : US1oUES),“Canada, les Rocheuses canadiennes” 
(code : CA1RoCh)...

PéRoU / iMMERSionS ET REnConTRES PERUViEnnES
Après avoir visité Lima la Capitale, nous passerons une semaine dans une 
famille quechua au bord du lac Titicaca. L’occasion de participer aux acti-
vités du quotidien des familles, comme la pêche, et de découvrir les îles du 
lac ! Puis nous randonnerons dans la Vallée Sacrée des Incas, à la décou-
verte des sites Incas majeurs, comme les salines de Maras, la forteresse 
d’Ollantaytambo ou les terrasses agricoles de Pisac, avec pour point d’or-
gue le sanctuaire de Machu Picchu...

15 jours - à partir de 2845 € code : PE1SOLI

ChiLi / DES GLACiERS DE PATAGoniE AU DéSERT D’ATACAMA
Le Chili qui s’étire sur 4300 kilomètres de long, considéré comme le ban-
deau de l’Amérique du Sud est une véritable terre de contrastes. La di-
versité et la beauté des paysages ne laissent pas indifférents : des vastes 
steppes et glaciers du Parc National Torres del Paine aux geysers bouillon-
nants, lagunes multicolores et lacs salés du désert d’Atacama en passant 
par la ville mythique de Valparaíso et la vallée viticole de Casablanca. Un 
voyage idéal pour une première approche !

14 jours - à partir de 4095 € code : CL1NOSU



Le Vélo (VTT, VTC, CYCLO, VAE)

DiGnE-niCE (VAE)
Une superbe traversée du Midi, de la Haute-Provence à la mer, où l’uti-
lisation du vélo électrique s’avère judicieuse pour le franchissement du 
Grand Canyon du Verdon, avant de se laisser glisser jusqu’à la Grande 
Bleue. Au choix, en chambres d’hôtes et hôtels** ou en hôtels***. .
code : FR9DINI

TRAVERSéE DU JURA (VTT)   
Première traversée VTT créée en France, elle est l’une des plus belles... 
Ce sont plus de 350 km de traversée balisée et aménagée de passages 
qui permettent de franchir les clôtures sans même devoir s’arrêter ! La 
première partie de cette rando est la plus technique, le relief y est plus 
marqué. Puis l’itinéraire alterne hauts plateaux, longues combes et forêts 
sauvages. 

ToSCAnE (CYCLo-VAE)  
Une boucle au départ de Sienne, au cœur de la Toscane, avec ses petites 
routes tranquilles dodelinant dans la campagne et les vignobles de Chianti. 
L’itinéraire monte jusqu’à Florence avant de replonger vers le sud. Héber-
gement en hôtels** et chambres d’hôtes. Location de vélo possible. 
code : IT9TOSC

CoRSE, DE LA MonTAGnE À LA MER  (VTT / VTC)    
Du centre de l’île jusqu’à la mer, cet itinéraire combine les trésors de la Corse 
jusqu’à l’arrivée au golfe de Porto et des magnifiques Calanques de Piana.
code : FR9CORS

LACAnAU-BiARRiTZ (VTT /CYCLo)
La Vélodyssée longe ici les plages sauvages et infinies du littoral landais 
par une succession de pistes cyclables. Le bassin d’Arcachon est sur 
le parcours et prétexte à de multiples découvertes et détours : le Cap 
Ferret, Audenge, la dune du Pyla…  La pause peut se faire n’importe où 
en cours de journée, avec la garantie de trouver une plage déserte. C’est 
un morceau choisi de ce superbe itinéraire européen de 1400 kms, qui 
débute en Angleterre et suit tout le littoral Atlantique de notre pays. 
code : FR9VÉ12

CAnAL DU MiDi, DE ToULoUSE À SÈTE (VTT / VTC / CYCLo)    
De la Haute-Garonne à l’Hérault, un séjour très accessible traversant 
l’Aude et la campagne Lauragaise, entre Pyrénées et Montagne Noire. 
Chemin-faisant, Castelnaudary et son célèbre cassoulet, Carcassonne 
et sa célèbre cité… À faire en amoureux, entre amis ou en famille.
code : FP9MIDI

CAMBoDGE, DE LA JUnGLE AU LAC TonLé SAP PAR LES 
TEMPLES D’AnGkoR (VTT)
Un dépaysement absolu, au rythme des rivières assagies, du calme des 
temples séculaires et des rizières verdoayantes.
code : KH9ANGK

CoLLioURE-CADAQUÈS-CoSTA BRAVA (VTT / VTC / CYCLo)    
En VTT, en VTC ou en cyclo, cette traversée nord-sud sera déclinée pour 
satisfaire tous les goûts. Oscillant d’abord entre mer et montagne en fai-
sant étape dans des petits ports, le parcours file ensuite dans la plaine 
de l’Emporda et ses villages médiévaux, puis rejoint une côte ombragée 
ponctuée de mille et une criques rocheuses. En hôtels** et ***.
code : FP9COLC

LE ToUR DU VAL D’AZUn (VTT)    
Une escapade à  VTT de 2 jours dans un environnement exceptionnel, 
pour celles et ceux ne disposant pas de beaucoup de temps et voulant 
s’offrir un parcours aussi esthétique que ludique…
code : FP9TVAZ

QUELQUES CHIFFRES
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LES CHEMINS DE RENCONTRE

Le concept Village Ways

SARYU-PinDAR, LES BALConS DE LA nAnDA DEVi
Les vallées de Saryu et Pindar correspondent tout à fait à l’Himalaya 
de nos rêves : des sommets enneigés majestueux, des villages accrochés 
à flanc de montagnes, les bavardages des femmes aux saris colorés 
dans les champs de blé, les tintements des cloches des troupeaux de 
chèvres… 
Dans une atmosphère de sincère hospitalité, votre séjour sera un mix de 
randonnées de village en village, (avec chaque jour la possibilité d’adap-
ter la journée de marche à votre forme et vos envies) à la rencontre des 
villageois dans leurs tâches quotidiennes. 
Hébergement en maisons d’hôtes communautaires (chambres avec 
draps, couettes et moustiquaires, douches chaudes, de lavabos et mi-
roirs, ainsi que de toilettes (siège).
Ajoutez une nuit dans un campement de luxe à 3000m, avec des vues 
extraordinaires sur la Nanda Devi (7816m).
Randonnée guidée, pour individuels ou petits groupes (maxi 6 partici-
pants).
Programmé d’octobre à décembre et de mars à juin

16  jours - à partir de 1990 € code : IN1VW01

Les voyages Village Ways

À découvrir aussi des voyages Village Ways au kerala, 
au karnataka, au Rajasthan, en Ethiopie...

Le voyage que vous allez faire :
-     En liberté ou en tout petit groupe
-     Avec un accompagnateur local, même pour deux personnes
-    Des randonnées de villages en village 
-    Le niveau de marche est facile, mais adaptable chaque jour
-    L’accueil en «maison d’hôtes» soignées, confort «Haut de gamme» 

Les effets induits sur place grâce à votre voyage :
-    Vous soutenez l’économie rurale
-    Vous contribuez au maintien de la population dans ses activités tra-
ditionnelles
-    Vous permettez à 5 personnes de rester vivre sur place
-    Vous permettez à  10 familles d’élever leur niveau de vie
-    Vous êtes l’acteur d’un échange culturel sans équivalent

L’objectif initial de Village Ways est de permettre aux populations des régions choisies de rester vivre sur place, dans leurs villages, et d’élever leur 
niveau de vie grâce à une activité supplémentaire, le tourisme de randonnée douce. Il s’agit de régions «touristiquement vierges», ayant cependant 
un fort potentiel naturel et culturel.
Le principe est d’y proposer des séjours alliant la marche à pied à une immersion en profondeur dans la vie des villages, où la rencontre et les 
échanges sont bénéfiques dans les deux sens.
Des maisons d’hôtes ont été aménagées dans les villages pour permettre des randonnées itinérantes ou semi-itinérantes de village en village.
Le niveau de confort est celui des chambres d’hôtes occidentales, adapté à la région, un haut de gamme pour le  pays.
La création et la gestion des maison d’hôtes est assurée par un «comité Village Ways» qui salarie les intervenants, personnel d’accueil, cuisiniers,  
porteurs, qui sont tous issus du village. Une sélection et des formations spéciales sont mises en place pour les guides. 
La population des villages ayant été associée en amont au projet, elle est en général extrêmement favorable à l’accueil des randonneurs étrangers, 
et aux discussions, échanges, séances de photos, etc…, facilités par la présence et la médiation des guides.
Le volume de cette activité touristique doit être maîtrisé et rester un complément, pour ne pas se substituer aux activités principales que sont 
l’agriculture (principalement) et parfois l’artisanat.

Village Ways, toute une communauté qui vous attend et qui vous accueille en ami



LA BALAGUERE, 5ème T.O. d’aventure français, spécialiste du voyage aventure et du voyage à pied en France et à l’étranger, 
certifié "Tourisme Responsable", affiche plus de 650 destinations à travers les 5 continents pour la saison été 2014, avec 70 
nouvelles escapades.
Donner du sens à son itinérance et  ralentir sa cadence, voilà les maîtres-mots qui rythment les séjours.

Une agence pyrénéenne qui fête ses 29 ans d’existence
Créé en 1985, nous sommes au départ un regroupement de guides et d’accompagnateurs en montagne pyrénéens. Un TO spécialisé dans la 
randonnée et le trek, basé à Arrens-Marsous, village de 700 habitants dans une vallée pyrénéenne.
Une entreprise fortement ancrée dans les Pyrénées, avec un attachement fort au territoire, et une implication réelle dans le développement 
local.

Une agence libre et indépendante
À l'heure où les fusions de sociétés gagnent aussi le secteur du tourisme d'aventure, La Balaguère reste une entreprise indépendante, appar-
tenant (à 82%) à ses fondateurs. Elle devient le dernier voyagiste d'aventure indépendant (de sa taille et de sa catégorie) 
 Vincent FONVIEILLE est le fondateur de LA BALAGUERE et toujours le dirigeant.

CA 2012 CA 2013 Taux 
d’ évolution

Nombre 
clients 2012

Nombre 
clients 2013

Taux 
d’ évolution

Total Activité 11 031 K€ 11 837 K€ 7,31% 11 982 12 041 0,49%

Pyrénées-France* 4 951 K€ 4 978 K€ 0,55% 7 431 6 727 -9,47%
Voyages Étranger 5 953 K€ 6 859 K€ 15,22% 4 551 5 314 16,77%

Activité Accompagnée 8 761 K€ 9 057 K€ 3,38% 8 493 7 993 -5,89%
Activité Liberté 2 143 K€ 2 780 K€ 29,72% 3 489 4 048 16,02%

* Pyrénées = 86% du CA France

C’est aussi 35 salariés, une soixantaine d'accompagnateurs et plusieurs centaines de prestataires dans les Pyrénées françaises et espagnoles 
dont les échanges avec La Balaguère sont très significatifs.
Le nombre de personnes travaillant pour La Balaguère de façon permanente ou saisonnière est d'environ 350 dans le monde.
Depuis sa création, La Balaguère a fait voyager plus de 250 000 personnes.

LA BALAGUÈRE, QUI SOMMES NOUS ?

Nos valeurs :

• L’Homme est au centre de notre projet 
d’entreprise. Il en découle les affirmations 
suivantes :
•  Les équipes (bureau – terrain, ici et 
ailleurs) sont le capital de l’entreprise
• Le respect des Autres (clients, partenaires, 
populations d’accueil…) est une évidence
• Le Partage, et la recherche d’équité dans la 
répartition de la valeur ajoutée est systéma-
tiquement recherché
• La Solidarité, en allant parfois plus loin que 
notre métier de voyagiste
• La Nature étant notre “fond de com-
merce”, le respect de l’environnement est 
donc aussi pour nous une évidence
• L’ancrage au territoire comme indiqué plus 
haut

Nos pratiques et nos spécificités
• La découverte respectueuse à pied d’un 
massif ou d’un pays
• Des petits groupes de 5 à 15 personnes
• Des guides et une organisation du pays 
concerné
• Des prestations et un service de qualité
• Des prix justes, permettant une rémunéra-
tion équitable de la chaîne des acteurs
• Une forte tendance à l’innovation et à 
l’originalité : ralentir la cadence et donner du 
sens à la marche
• Une forte spécialisation sur le massif des 
Pyrénées, et beaucoup de coups de cœur 
sans logique précise : Maroc, Mauritanie, 
Mali, Madère, Canaries, Cap Vert, Sri Lanka, 
Liban, Jordanie,  Colombie, Cambodge, Inde, 
Népal,Tanzanie, Thailande, Vietnam,…

Nos engagements
• Membre fondateur d’ATR. Titulaire de la 
certification Tourisme Responsable.
• Membre fondateur de Vagabondages
• Membre fondateur de “Vents du sud”, 
ONG en Mauritanie et au Burkina Faso
• Membre fondateur de 2PN : Pyrénées 
Pleine Nature, réseau pyrénéen de profes-
sionnels du tourisme de Nature.

En résumé : “ chaque pas nous rapproche ”

www.tourisme-responsable.org

QUELQUES CHIFFRES

1- France : 4729 clients
2- Espagne : 2729 clients
3- Madere : 2988 clients
4- Cap Vert : 2634 clients
5- Canaries : 2504 clients

6- Maroc : 415 clients
7- Italie : 368 clients
8- Grèce : 337 clients
9- Vietnam : 157 clients
10- Sri Lanka : 131 clients

11- Turquie : 108 clients
12- Reunion : 85 clients
13- Oman : 74 clients
14- Pérou : 69 clients
15- Croatie : 66 clients

16- Népal : 54 clients
17- Costa Rica  : 47 clients
18- Portugal : 42 clients
19- Indonésie : 40 clients
20- Tanzanie : 40 clients

TOP 20 DES DESTINATIONS 2013 



catalogues gratuits sur simple demande 
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