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Cambodge - Vous n’avez pas angkor tout vu !
13 jours - 12 nuits
code voyage : KH3COCO - à partir de 8 ans - à partir de 2245 €

Des temples d’Angkor qui ne laissent pas de marbre et ne font qu’un avec la na-
ture, des rencontres que l’on n’oubliera pas, des plages de rêves, et une grande 
palette d’activités sécurisées vous attendent...
Des temples du Bayon à Angkor Wat, une exploration variée et digeste des plus 
beaux temples d’Asie, à pied, vélo, tuk-tuk ou dos d’éléphant. Tous les moyens 
sont permis ! Puis, l’univers du Tonle Sap, poumon du Mékong se dévoile à bord 
d’une pirogue en bois. Ce monde lacustre avec ses forêts inondées et ses vil-
lages sur pilotis, est une autre des richesses du Cambodge. Au fil de l’eau, nous 
glisserons vers l’univers fluvial de Kampot pour rejoindre finalement les rives du 
golfe de Thaïlande, ses splendides plages de sable blanc, ses eaux cristallines 
et ses eaux poissonneuses...

Les Plus
¾  La balade à dos d’éléphant pour rejoindre le Bayon
¾  Le temple de Ta Phrom pris dans les fromagers
¾  Une chasse au trésor dans les temples d’Angkor  

en famille

�LONG-COURRIERS��•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ethioPie djibouti - du Simien à la Corne d’afrique
15 jours - 14 nuits -  13 jours de marche et visites
code voyage : ET1SIDI - à partir de 2995 €

Sur les pas de Rimbaud et d’Haroun Tazief ou pourquoi découvrir l’Ethiopie et 
Djibouti en un seul voyage.
Un périple déroutant et d’une grande variété dans ce secteur de l’Afrique de l’est 
où la nature est gigantesque et la géologie extraordinaire. Tout commence dans 
l’Abyssinie historique afin d’y découvrir les joyaux architecturaux et picturaux de 
la chrétienté orthodoxe au cœur d’un massif montagneux extrêmement rural. 
Nous poursuivons vers l’est et Harar, la Millénaire, cité au particularisme culturel 
fort, patrimoine mondial de l’humanité puis nous croisons la frontière djiboutienne 
pour rejoindre le lac Assal et Ghoubbet El Kharab, région unique au monde du 
point de vue géophysique.

Les Plus
¾  Lalibela et Gondar
¾  Le Parc National de L’Awash
¾  La cité millénaire de Harar
¾  Le lac Abbé et le lac Assal
¾  L’ensemble géophysique du Ghoubbet
¾  La traversée en boutre du Golfe de Tadjourath

taNZaNie/ZaNZibaR - Savane et safari au pays 
de Simba, baignades à Zanzibar
14 jours - 13 nuits - 10 jours de balades, safaris et découvertes
code voyage : TZ3SAZI - à partir de 6 ans  - à partir de 2475 €

Marcher dans la brousse à la rencontre des masaï, découvrir la faune des grands 
parcs tanzaniens en safari, dormir dans des paysages inoubliables, flâner sous 
les cocotiers au bord des eaux translucides de Zanzibar...
À destination de rêve, programme de rêve ! La Tanzanie est un pays d’une beau-
té fantastique, d’une richesse animale exceptionnelle, et de rencontres fortes, 
authentiques. L’occasion de s’y rendre en famille est rare, si ce n’est unique ; le 
voyage se doit d’être parfait et complet pour des souvenirs inoubliables. Nous 
vous amenons donc suivre les pas des masaï avec des randonnées en leur 
compagnie dans la savane avec pour toile de fond le Kilimanjaro, puis dans les 
grands parcs que sont les plaines du Serengeti, le cratère du N’Gorongoro et 
le lac Manyara... à la découverte d’une faune abondante et de paysages rares. 
Enfin Zanzibar, l’île aux épices, avec ses plages idylliques...mais aussi ses forêts 
gardées par les singes colobes. Un voyage fort, inoubliable pour petits et grands !

Les Plus
¾  Les randonnées et rencontres avec les masaï
¾  Safaris dans les parcs N’Gorongoro et Serengeti
¾  Le charme idyllique de Zanzibar
¾ Le lac de Manyaral

en famille



iNdoNéSie - baLi - Sulawesi, à la rencontres des torajas
17 jours - 16 nuits - 4 jours de marche
code voyage : ID1CELE - à partir de 2195 €

Anciennement nommée Célèbes, Sulawesi est une île en Indonésie d’une ex-
trême richesse ethnique et à la biodiversité unique en Asie.
En deux semaines, ce parcours nous immerge au sud de l’île, à la rencontre des 
peuples Torajas, Bugis et les pêcheurs Bajaux. Les Torajas vous accueilleront 
dans la fraîcheur de leurs villages et vous feront découvrir leurs somptueuses 
cérémonies funéraires dans le cadre de leurs villages traditionnels et maisons 
Tongkonan. Ces maisons aux teintes ocre et à l’étonnante forme de vaisseau 
spatial sont une prouesse architecturale ! A l’extrémité sud, la forêt tropicale 
s’ouvre sur des plages de sable blanc magnifiquement bordées par un récif co-
rallien, où les pêcheurs Bajaux vivent dans des maisons sur pilotis.

Les Plus
¾  Un trek de 4 jours à la découverte du pays Toraja
¾  Les plages de Liukan et sa barrière de corail
¾  Des nuits dans les maisons traditionnelles Toraja au village de Buntu 
¾  Et une nuit dans les maisons flottantes du lac Tempe.

ViLLage WaYS, Rajasthan et désert du thar
14 jours - 13 nuits
code voyage : IN2VW05 - à partir de 1195 €

L’objectif de Village Ways à travers ce voyage en Inde 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.
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. Dans chaque village, vous serez accueillis dans 
une maison d’hôtes, gérée par «un comité local Village Ways». Village Ways, 
c’est toute une communauté qui vous attend et qui vous accueille en ami !
Le Rajasthan, appelé aussi « la Terre des rois » est synonyme de royauté, de 
cuisine raffinée et de grands palais et le désert de Thar situé à proximité pro-
voque un certain contraste... Voilà l’occasion de vivre un moment authentique 
dans le village de Hacra, dans un paysage semi-désertique constitué de dunes, 
de champs de millet accompagné d’une riche diversité de faune. Un havre de 
paix et de calme, avant de se lancer à l’assaut de la trépignante Inde des rois et 
de leurs palais rivalisant de beauté et de finesse.

Les Plus
¾  Les villes et palais de Jaisalmer, Jodhpur, et Jaïpur
¾  Le lever de soleil sur le Taj Mahal
¾  Le village d’Hacra et les rencontres avec la communauté Rajput
¾  Une balade et nuit dans le désert du Thar

en liberté

en famille

LES CHEMINS DE RENCONTRE



RéPubLique domiNiCaiNe - L’île aux multiples facettes
11 jours - 3 jours de marche et nombreuses visites
code voyage : DO1DECO - à partir de 2345 €

Le visage d’une République Dominicaine méconnue, nature et authentique 
comme ses habitants.
Après la visite de la cité coloniale de Saint Domingue, notre voyage nous conduit 
vers le Sud profond, hors des sentiers battus. Nous découvrons une impres-
sionnante diversité de paysages : mer turquoise, montagnes avec végétation 
tropicale, cascades, plages de sable blanc, dunes, lacs salés... Nous traversons 
plusieurs villages à la rencontre de ses habitants. Une autre approche de La 
République Dominicaine !

Les Plus
¾  La visite de la cité coloniale de Saint Domingue
¾  Un itinéraire loin du tourisme de masse
¾  Des rencontres et échanges avec les populations locales 
¾  Une nuit sous tente sur une plage de rêve
¾  Les balades en bateau

Nouveautés à découvrir aussi sur le www.labalaguere.com
� Birmanie, de Kengtung à Ngapali Beach (code : MM1KENG)
� Inde - Ladakh, festival et monastères au petit Tibet (code : IN1MONA)
� Des Annapurnas à Katmandou, à la croisée des chemins (code : NP1HABI)
� Tanzanie, de Ngorongoro à Zanzibar (code : TZ1SAZZ)
� Madagascar - Collines sacrées et hauts plateaux” (code : MG1HAUT) 
� Brésil, De la Costa verde au Nordeste (code : BR1PAMA), 

� Etats-Unis, des Rocheuses canadiennes aux Parc National de Yellowstone 
(code : CA1USRO)
� Équateur, des volcans enneigés aux îles des Galapagos (code : EC1GALA), 
� Pérou - Du Machu Picchu à la Cordillère Blanche (code : PE1CORD), 
� Vénézuela - du Roraïma au delta de l’Orenoque (VE1RORA),
� Canada - des Rocheuses canadiennes à Vancouver (code : CA1ROCH)
� Québec, aventure nature (code : CA1QUEB)
� Costa-Rica, c’est caïman le paradis ! (CR3COST)

iSLaNde - L’île de feu et de glace
8 jours - 7 nuits - 6 jours de marche
code voyage : IS2TREK - à partir de 695 €

De refuge en refuge, une randonnée en liberté dans un monde géothermique 
fascinant : jets de vapeur, boues bouillonnantes, dépôts colorés de soufre, petits 
glaciers, gorges, plaines, montagnes de rhyolite orange, jaune, beige...
Les paysages traversés lors de cette randonnée sont bien ceux que l’on ren-
contre dans le secteur de Landmannalaugar, mais la fréquentation est ici bien 
moindre ... Dans le secteur de Kerlingarfjöll, puis de Hveravellir, on apprécie les 
petites cabanes le soir en fin de trek, les baignades dans les sources naturelles 
chaudes, et cet univers explosif de volcans, geysers, et glaciers.
Un trek vibrant en Islande, une rencontre avec sa nature puissante et captivante.

Les Plus
¾  Un trek dans une région peu visitée
¾  Des logements en «dur» tous les soirs
¾  Des baignades dans des sources chaudes
¾  Si vous le souhaitez, portage limité aux affaires de la journée
¾  Le secteur de Kerlingarfjöll
¾  La découverte de Geysir et Gullfoss

en liberté

¾
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madèRe açoReS - archipels atlantique
15 jours - 14 nuits - 10 jours de marche
code voyage : AC1ACMA - à partir de 1995 €

Croiser en un seul voyage la route des navigateurs et les jardins de l’Atlantique !
Des Açores à Madère, il n’y a qu’un pas et nous l’avons fait ! Une invitation pour 
les amoureux des îles volcaniques aux jardins exubérants. Des lacs cratères aux 
couleurs émeraude de Sao Miguel aux ingénieuses levadas de Madere, nous 
irons par des sentiers souvent côtiers dans des coins fantastiques où Dame Na-
ture est toujours reine.

Les Plus
¾  Un combiné original et exclusif
¾  Les 2 plus célèbres archipels de l’Atlantique
¾  Les baignades dans l’Atlantique et les sources thermales 
¾  L’option «sortie cétacé» aux Açores

CaNaRieS - La gomera tout en douceur
8 jours - 7 nuits - 6 jours de marche
code voyage : RI1PTPA - à partir de1295 €

Balades faciles au coeur de l’île préservée de la Gomera.
La Gomera possède un climat agréable toute l’année. Au départ d’un hé-
bergement confortable, des randonnées accessibles à tous permettront de 
découvrir les richesses de l’île. Elle offre des paysages variés : une végé-
tation luxuriante avec le Parc National de Garajonay et sa forêt primaire de 
«laurisilva», les cultures en terrasses, les villages aux maisons blanches et 
un relief volcanique.

Les Plus
¾  Un logement confortable à Valle Gran Rey avec piscine
¾  Sortie en mer pour observer les cétacés
¾  Des baignades quotidiennes possibles
¾  Des randonnées faciles, accessibles à tous
¾  La douceur de climat canarien

baLéaReS- des montagnes de barcelone aux criques de ma-
jorque
8 jours - 7 nuits - 7 jours de marche et visites
code voyage : ES1BAMA - à partir de 995 €

Des mystérieuses montagnes catalanes aux magnifiques criques des Baléares, 
en passant par l’extravagante Barcelone, ce séjour vous ravira par son originalité 
et la diversité des paysages traversés...
Séparées par la Méditerranée d’une centaine de kilomètres, la Catalogne et les 
îles Baléares ont souvent croisé, au fil des siècles, leur destin : évènements 
historiques, liens commerciaux... Ce n’est pas un hasard si à Mallorca, le cata-
lan est devenu une des langues officielles. Ces liens culturels, cette proximité 
géographique, la beauté et la richesse de ces régions sont autant de prétextes 
pour les découvrir en un seul et même voyage. Épris de la sublime Mallorca 
et connaissant «sur le bout de leurs pieds» les mystérieuses montagnes cata-
lanes, nos accompagnateurs sauront faire vivre ce voyage comme aucun autre, 
en comblant avec passion vos appétits culturels, gastronomiques et vos envies 
de sublimes paysages.

Les Plus
¾  Les formes étranges des montagnes catalanes
¾  Le site de Montserrat
¾  Barcelone
¾  Les balades littorales à Majorque
¾  La gastronomie



eSPagNe - du désert de monegros à Zaragoza, la «Ville aux trois 
cultures»
7 jours - 6 nuits - 7 jours de marche et visites
code voyage : FP1MOZA - à partir de 695 €

Sur les berges de l’Ebre, d’étonnants déserts et montagnes entourent Zaragoza, 
Saragosse, la romaine Caesar Augusta... La richissime « Ville des trois Cultures 
», capitale de l’Aragon.
Entourée par des déserts fantastiques comme celui des Monegros -que nous al-
lons parcourir dans ses plus belles parties- et près des montagnes, Zaragoza (Sa-
ragosse) est une ville extraordinaire pour conjuguer la randonnée dans des es-
paces naturels de toute beauté avec une découverte culturelle de premier ordre.
Romaine, musulmane, juive et chrétienne, mère des grands artistes comme Goya 
et Bayeu, ville monumentale où le roman, le mudéjar, le gothique, et autres styles 
artistiques et architecturaux se croisent... Ville dynamique, où la vie culturelle se 
mêle aux plaisirs de la promenade, des « cañas » et des « tapas » au cœur des 
vieux quartiers dominés par les clochers mauresques...

Les Plus
¾  Le désert de Monegros, fantastique
¾  Une ville magnifique, richesse culturelle de toutes parts
¾  Milieu naturel et randos très variés : déserts, steppes et montagnes
¾  À Zaragoza hôtel confortable situé au meilleur endroit de la ville

eSPagNe - au cœur de l’espagne, de madrid à tolède par la 
Sierra de gredos
8 jours - 7 nuits
code voyage : ES1MATO - à partir de 850 €

Mi-culturel, mi-nature grâce aux randonnées dans la spectaculaire Sierra de Gre-
dos, ce voyage vous amènera de la capitale espagnole et ses célèbres musées, à 
celle qui est peut-être la plus belle ville historique de la péninsule ibérique : Tolède !
Un itinéraire original, mi-culturel mi-nature ! Après l’effervescence de la ville de 
Madrid et la richesse de ses musées, nous découvrirons une chaîne de montagne 
séparant la Castille-Léon et l’Estrémadure, qu’affectionnent les randonneurs et al-
pinistes madrilènes : la Sierra de Gredos, massif granitique culminant à près de 
2600m, composée d’aiguilles spectaculaires et de lacs, fréquentée d’innombrables 
bouquetins. Une région méconnue, méritant vraiment de s’y attarder.
Tolède, la ville espagnole qui compte sûrement les plus grandes richesses cultu-
relles de la péninsule, toutes époques confondues, clôturera cette superbe et éton-
nante découverte du cœur de l’Espagne !

Les Plus
¾  Madrid et Tolède, villes magnifiques
¾  Randonnées superbes dans un massif méconnu
¾  Le dépaysement et l’ambiance espagnole
¾  L’accès possible en avion, en bus, ou en TGV depuis Paris

eSPagNe - teruel & albarracìn, les monts universels
8 jours - 6 nuits - 7 jours de marche 
code voyage : ES1ALBA - à partir de 785 €

Situé sur un piton rocheux au sud de l’Aragon et à l’Ouest de Teruel, que nous 
visiterons, Albarracìn est un merveilleux village d’origine arabe qui garde encore 
sa structure médiévale authentique avec ses ruelles, ses églises, ses énormes 
enceintes protégeant ses vieilles maisons aux nuances rosées et aux magni-
fiques portails... Un «camp de base» parfait pour la découverte des Montes Uni-
versales, ces montagnes voisines de la Castille encore peu connues, faites de 
falaises calcaires, de canyons aux eaux cristallines, de peintures rupestres, de 
roches de grès aux formes étranges, de châteaux et villages où le temps semble 
s’être arrêté... C’est ici que le Tage, grand voyageur, démarre son immense par-
cours qui traverse l’Espagne et le Portugal pour finir à Lisbonne !

Les Plus
¾  Albarracin & Teruel, exceptionnels
¾  Un massif très riche
¾  Une grande diversité des paysages et de milieux
¾  Superbes randonnées !
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eSPagNe - Costa brava, multi-activités de criques 
en villages
7 jours - 6 nuits - 6 jours de marche et activités 
code voyage : FP2COFA - à partir de 7 ans -  à partir de 685 €

De vrais vacances en famille -ou en couple !- pour découvrir toute la diversité de 
la Costa Brava, ses villages en pierre, ses petits ports blancs, ses criques sau-
vages accessibles par des sentiers à l’ombre des pins, les rizières...
Par des parcours faciles, aussi bien à pied qu’à VTT, ce séjour vous mènera 
vers des criques sublimes aux eaux limpides, dans des petits villages médiévaux 
tout de pierre et fleuris, en traversant la campagne Empordane, les rizières, les 
sentiers de douaniers en balcon sur la Méditerranée...
Côté terre, Peratallada, Pals, Begur comptent parmi les joyaux à ne pas man-
quer, tandis que les petits ports blancs de Sa Tuna, Tamariu, Calella vous ravi-
ront par leur cadre maritime et leur jolies petites plages que les enfants auront 
beaucoup de mal à quitter. Pour varier les plaisirs, VTT, rando et kayak de mer 
seront au menu ; évidemment chaque petit port ou village sera aussi un excellent 
prétexte à une pause gourmande...

Les Plus
¾  Balades à VTT à travers les rizières et les villages médiévaux
¾  Les criques paradisiaques au cours des randos
¾  Les nombreuses baignades possibles
¾  La sortie en kayak de mer

en famille

PyRéNéES�-�ENtRE�FRaNCE�&�ESPaGNE�••••••••••••••••••••

PYRéNéeS - traversée des lacs du Capcir, en famille 
avec des ânes
7 jours - 6 nuits - 5 jours de marche
code voyage : FP2ANCA -à partir de 5 ans -  à partir de 495 €

Les plateaux d’altitude de la Cerdagne et du Capcir comptent parmi les régions 
les plus ensoleillées de France. Dans ces doux reliefs, au cœur des pinèdes et 
des pelouses fleuries, entre Bouillouses et Camporells, les lacs se comptent par 
dizaines. Ricohets, pêche au têtard, baignades, passages à gué... sont autant de 
distractions de plein air qui raviront les enfants, en compagnie bien sûr de leur 
fidèle compagnon à 4 pattes. Parents ou grands-parents profiteront, à loisir, de 
ce cadre idyllique pour se ressourcer, contempler ces magnifiques paysages, ou 
faire la sieste à l’ombre d’un pin après un savoureux pique-nique...

Les Plus
¾  Les ânes,compagnons affectueux !
¾  Une itinérance sans transferts
¾  De nombreux lacs dans de superbes paysages 

en liberté

PYRéNéeS - La Rioja, montagnes, vignobles et monastères
7 jours - 6 nuits - 6 jours de marche et visites
code voyage : FP1RIOJ -  à partir de 785 €

Marquée à la fois par la proximité du Pays Basque, de la Navarre et de la Castille, 
La Rioja est un assemblage de petits pays dont l’esthétique et l’insolite émer-
veillent à chaque pas. Une multitude de montagnes culminant à plus de 2000 
mètres ; à leur pied des villages préservés qui offrent des paysages contrastés 
et surprenants ; des des monastères étranges (dont certains très anciens) riches 
de légendes et de traditions...
Au départ d’ Ezcaray, beau village aux allures nobles, nous vous proposons une 
boucle confortable en itinérance pour découvrir cette région préservée et ses ri-
chesses innombrables : San Millan de la Cogolla avec les monastères de Yuso et 
Suso, l’emblématique monastère de Valvanera, le village en pierre d’Anguiano, 
mais aussi la culture du vin et celle laissée par le passage des pèlerins au fil des 
siècles... le tout au cœur de superbes montagnes !

Les Plus
¾  Une randonnée surprenante et originale
¾  Une superbe région de montagne
¾  Les monastères de Yuso, Suso et Valvanera
¾  Dégustation de Rioja

Nouveautés à découvrir aussi sur le www.labalaguere.com
� Maroc - Atlas et Hammam (code : MA1ANER)
� Maroc - Atlas et Océan, une aventure en famille (code : MA3ADOS)
� Maroc - Aventure saharienne (code : MA1AVEN)
� Espagne - la route du Califat, de Cordoue à Grenade (code : ES1CALI)
� Espagne/Portugal - La Via Lusitana, de Lisbonne à Santiago (code : PT1LUSI)
� Albanie - Le trek des Balkans (code : AL1TREK)

� Les Cyclades - Amorgos, le grand bleu version originale (code : GR2AMOR)
� Les Cyclades - Milos, Kimolos, Sifnos et Serifos (code : GR1SERI)
� Grèce - Rhodes, Karpathos et Symi (code : GR1KARP) 
� Madère - Au soleil de Paul do Mar (code : DR2VERF) 
� Madère - Multi-activités sur l’île aux fleurs (DR3ADOS)
� Croatie - Parcs et îles de Croatie” (code : HR2PARC)
� Norvège - Hiver boréal aux Lofoten (code: NO1LOFR)



PYRéNéeS - Panticosa, hotel**** Spa au cœur des Pyrénées ara-
gonaises
7 jours - 6 nuits 
code voyage : FP1PANT - à partir de 750 €

Le bien-être, la détente et les bienfaits d’un séjour en altitude, dans un hôtel**** 
situé au cœur d’un cadre naturel exceptionnel... et des randonnées vers de su-
perbes lacs au départ de l’établissement ; un cocktail idéal pour lâcher prise !
À 1700m d’altitude, au bord d’un lac dans un cadre naturel exceptionnel de la 
vallée de Tena, entouré de sommets pittoresques dépassant les 3000m, un hô-
tel**** tout confort doté d’un Spa thermal remarquable vous attend. Aux portes 
de l’hôtel, les sentiers vous mèneront vers de jolis lacs d’altitude, dans un très 
beau massif granitique, qui n’est pas moins que le prolongement naturel -versant 
espagnol- du massif de Cauterets.
Ordesa n’est pas très loin et nous ne manquerons évidemment pas d’y effectuer 
une randonnée, ainsi que vers la Peña Telera, moins connue mais tout aussi 
pittoresque, et que nous surnommons souvent «les dolomites pyrénéennes»...

Les Plus
¾  La cadre naturel remarquable où est situé l’hôtel
¾  Le Spa d’eau thermale
¾ 3 randos directement au départ de l’hôtel
¾ La découverte d’Ordesa

PYRéNéeS - Le tour de la Sierra de Cadi et Pedraforca
7 jours - 6 nuits - 6 jours de marche
code voyage : FP1CADI - à partir de 670 €

Dressée au-dessus des hauts-plateaux de la Cerdagne et de la Catalogne, la 
Sierra de Cadi forme un magnifique chaînon calcaire, aux recoins sauvages... 
rattaché à l’éléganet et fière silhouette de la Pedraforca. 
Monumentale et longue barrière calcaire, la Sierra de Cadi domine les hauts-
plateaux cerdans, l’Andorre et les sierras catalanes. Pelouses rases où pais-
sent de nombreux troupeaux, pinèdes sombres, murailles éblouissantes, gorges 
secrètes, steppes d’altitude aux airs de montagne marocaine... le massif ne 
manque pas de charme et de diversité. La flore y est riche, les isards gambadent 
sur ses longues crêtes panoramiques, tandis que de nombreux rapaces sillon-
nent ce ciel semblant éternellement bleu ; la Méditerranée n’est pas très loin ! 
Versant sud, la fière Pedrafoca -sommet fourchu- vous fera découvrir un autre 
attrait du massif et quelques villages typiques de la Catalogne profonde.

Les Plus
¾  L’ascension de la Pedraforca
¾  Itinérance absolue
¾ Les parcours panoramiques sur les crêtes

PYRéNéeS - gavarnie, randonnée et canyoning
7 jours - 6 nuits - 4 jours de marche et 2 de canyoning
code voyage : FP1GACY - à partir de 685 €

Un séjour revigorant, plein de peps, avec de superbes randonnées sportives et 
du canyoning dans les eaux tumultueuses venant du cirque de Gavarnie ou du 
Vignemale ; sensations fortes et ludiques garanties !
Venant des glaciers du Vignemale et du Cirque de Gavarnie, l’eau a sculpté 
durant des millénaires, de jolis canyons, à la fois ludiques et sportifs. L’été est le 
moment propice pour profiter, en canyoning, de cet aqualand naturel : rappels, 
toboggans, sauts, nage... les surprises et les sensations fortes s’enchaînent. 
Mais ces sites majestueux sont également incontournables pour le trekking : 
nous irons donc aussi à la découverte du massif grâce à de magnifiques randon-
nées, dans le cirque, vers la Brèche de Roland et le Petit Vignemale.

Les Plus
¾  Un mix original dans des sites grandioses
¾  Un séjour dynamique
¾  La Brèche de Roland et le sommet du Taillon



PYRéNéeS - Cadaquès - Port de la Selva, randos Spa et hôtel****
7 jours - 6 nuits - 5 jours de marche
code voyage : FP1POBA -  à partir de 785 €

Le joli petit village côtier de Port de la Selva, tout près de Cadaquès, sera notre 
port d’attache pour découvrir en douceur le Cap de Creus et les montagnes envi-
ronnantes, tout en profitant de quelques séances de bien-être.
Un hôtel**** remarquable dans le joli petit village côtier de Port de la Selva, sé-
paré de Cadaquès par le sauvage et magnifique Cap de Creus, prétexte à de ra-
vissantes balades mi-montagne mi-littorales : tel est le menu quotidien au départ 
de cet hôtel de grand confort.
Soleil, mer, montagne, calme, dépaysement, gastronomie catalane et produits de 
la mer... que du plaisir ! Ajoutez à cela quelques séances de Spa et massages ; 
vous obtenez un cocktail parfait pour un séjour inoubliable.

Les Plus
¾  Qualité de l’hôtel**** à 100m de la mer et aux portes du Cap de Creus
¾  La tranquillité des lieux
¾  Randonnées en douceur dont 4 au départ de l’hôtel
¾  Les moments de détente au Spa

PYRéNéeS - Le tour du Canigou, olympe catalan
7 jours - 6 nuits - 6 jours de randonnée
code voyage :  FP2TCAN -  à partir de 495 €

Cette boucle autour de l’Olympe catalan vous permettra de l’admirer sous tous 
ses angles, de découvrir son extrême richesse naturelle, et bien sûr de fouler son 
sommet au panorama absolument unique, jusqu’à la Méditerranée.
Du joli village médiéval de Prats de Mollo, dominé par son fort, ce parcours vous 
fera d’abord découvrir le Vallespir, vallée préservée aux forêts denses et aux 
superbes belvédères ouvrant sur le versant sud du Canigou, dont le non moins 
fier pic de Costabonne. Après les réserves naturelles de Prats et de Py, où gam-
badent les hardes d’isards, l’itinéraire bascule versant Conflent jusqu’au refuge 
des Mariailles, au-dessus des gorges de Cady. Le sommet du Canigou vous 
tend alors ses bras, pour un panorama inouï du haut de ses 2784m. Le retour 
en Vallespir se fera par le mythique GR10, en balcon au-dessus du Roussillon.

Les Plus
¾  Les nombreux belvédères sur le Canigou
¾  L’ascension du sommet
¾  Parcours modulable
¾  Traces GPS disponibles

en liberté

PYRéNéeS - de gavarnie au Néouvielle, de cirques en lacs
7 jours - 6 nuits - 6 jours de marche
code voyage :  FP2NEOG -  à partir de 450 €

Des impressionnants cirques de Gavarnie et Troumouse, aux lacs sublimes du 
massif du Néouvielle, ce parcours de randonnée est une parfaite illustration de 
l’extrême diversité des Pyrénées.
Le spectaculaire et grandiose cirque de Gavarnie donne d’emblée le ton du sé-
jour. De cet impressionnant amphithéâtre naturel, indissociable de sa Grande 
cascade haute de 400 mètres, le parcours file vers le cirque d’Estaubé par les jo-
lies granges de Coumély, puis vers l’arène démesurée du Cirque de Troumouse. 
Ce complexe calcaire inimitable laisse ensuite place aux joyaux du Néouvielle, 
massif granitique par excellence, truffé de lacs plus merveilleux les uns que les 
autres. Le sommet du Néouvielle pose élégamment au-dessus de ces pépites, 
formant un décor de carte postale !
Ce programme peut se combiner idéalement, en une dizaine de jours, avec la 
première partie du circuit Cauterets-Gavarnie...

Les Plus
¾  Des paysages exceptionnels
¾  La complémentarité des massifs
¾  Possible en chambres ou gîte d’étapes
¾  Traces GPS disponibles

en liberté

Nouveautés à découvrir aussi sur le www.labalaguere.com
� De Cauterets à Gavarnie, lacs et cirques des Pyrénées (code : FPCAUG)
� Font-Romeu, lacs et soleil du Capcir en douceur (code : FP1CERD)
� Lacs d’Andorre, et bien-être à Caldéa (code : FP1CALD)

� Le Tour du Mont Perdu, par la Vire des Fleurs (code : FP1TOPE)
� Pic du Midi et vallée de Campan, Balnéo à Aquensis (code : FP1AQUE)
� Pic du Midi et vallée de Campan, Balnéo à Aquensis (code : FP2WECO)
� Guernica, Bilbao... au cœur de la Côte Basque (code : FP2DEBA)
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FRaNCe - gers et bastides d’armagnac à vélo
6 jours - 5 nuits - 5 étapes Cyclo/VtC
code voyage : FR9GERS - à partir de 620 €

Ce circuit au coeur des Bastides Gersoises et leurs vestiges du Moyen-Âge vous 
fera traverser, le temps d’une semaine, ce département riche en couleurs et en 
produits du terroir. Découvrez cette terre historique, sa campagne verdoyante et 
ses champs de tournesols, son patrimoine, son Armagnac et son célèbre foie gras 
de canard...
Amoureux de petits villages typiques et de vieilles pierres, ce séjour est fait pour 
vous ! Ce circuit au départ d’Auch la capitale Gasconne, vous mènera à travers 
les plus célèbres villages Gersois et leurs Bastides, et vous enchantera par la 
qualité de son patrimoine bâti. Places à arcades, vestiges des remparts, clocher 
hélicoïdal... laissez-vous bercer par l’authenticité et la douceur de vivre du Gers 
; flânez dans les ruelles aux maisons à colombages, laissez vous ennivrer par la 
culture et la gastronomie locale, et tout cela... à vélo.

Les Plus
¾  Découverte du Gers et de ses bastides
¾  Etapes modulables pour les plus sportifs
¾ Qualité des hébergements, dégustations de spécialités locales
¾ Auch, Marciac, Gimont, Vic-Fezensac...

itaLie - les Pouilles à vélo
8 jours - 7 nuits - 6 étapes Cyclo/VtC
code voyage : IT9POUI - à partir de 625 €

Cette région du Sud-Est de l’Italie vous surprendra par sa beauté et son aspect 
préservé, loin du tourisme de masse. Vous découvrirez un patrimoine culturel 
précieux, entre la Mer Adriatique et la Mer Ionienne...
Depuis les vieilles pierres de Matera jusqu’à Lecce, en passant par les cé-
lèbres «Trulli» d’Alberobello, ce séjour vous fera traverser l’un des endroits les 
plus beaux d’Italie à vélo : les Pouilles... Avec ses oliveraies à perte de vue, ses 
champs de céréales et de vignes, et ses eaux cristallines, vous découvrirez le 
«Salento», région du talon de la botte Italienne, qui a su conserver sa beauté 
naturelle et sa culture ancienne.

Les Plus
¾  Alberobello et ses «Trulli», anciennes huttes en terre séchée
¾  La Mer Adriatique et Ionienne
¾ Eaux cristallines et sable fin
¾ Les Pouilles, ses habitats troglodytes

eSPagNe - andalousie à Vtt, les trésors de la route du Califat
8 jours - 7 nuits - 5/6 étapes Vtt
code voyage : ES9CALI - à partir de 820 €

De Cordoue à Grenade, ce séjour VTT vous conduira sur la mythique «route 
du Califat» à travers l’Andalousie. Désignée itinéraire culturel Européen majeur, 
vous traverserez de nombreux petits villages et leurs collines d’oliviers, de chênes 
et de vignobles sous le regard d’imposantes tours de guet et de châteaux.
Emprunter la «Route du Califat» est une expérience unique qui réunit deux des 
villes les plus emblématiques de l’Andalousie : Cordoue et sa superbe «Mez-
quita», ville des califes, philosophes, astronomes, mathématiciens et médecins 
qui ont illuminé le Moyen-Âge avec leurs connaissances, et Grenade, dominée 
par la Sierra Nevada, avec son «Alhambra», son raffinement et son niveau archi-
tectural inégalé dans toute société de son époque...

Les Plus
¾  Cordoue, Grenade
¾  Itinéraire historique et culturel
¾ Grande variété de reliefs et de villages typiques
¾ La qualité des hébergements

Nouveautés à découvrir aussi sur le www.labalaguere.com, 
� Avignon-Camargue, du Palais des Papes à la Camargue en vélo (code : FR9CAMA)
� Bordeaux et ses grands vignobles à vélo (code : FR9VINI)
� La Côte de Granit Rose et l’île de Bréhat à vélo (code : FR9GRAN)
� La Loire à vélo, de Blois à l’estuaire (code : FR9BREV)

� Le Canal de la Garonne, de Bordeaux à Toulouse (code : FR9CANG)
� La traversée des Pyrénées en douceur, d'Hendaye à Banyuls (code : FP9PYRD)
� Majorque à vélo sous le soleil des Baléares” (code : ES9BALE)
� Tour du Lac de Constance à vélo (code : DE9CONS)

�VOYAGES SPÉCIAUX



�VOYAGES SPÉCIAUX

De l’AtlAntique Au VAl D’Azun (rAnDonnée à pieD)
9 jours - 8 nuits – 8 jours de marche
Code voyage :  FP1WRCO -  945 € - Du 26/09 au 04/10/2015
Tout près de la borne frontalière n°1, les vagues venues du grand large viennent 
s’échouer sur les flancs du Jaizkibel. De là, nous irons à travers la douceur des 
montagnes basques et de leurs jolis petits villages traditionnels, vers les 
vallées béarnaises d’Aspe et d’Ossau. En ces hauts-lieux de pastoralisme, nous 
pénètrerons dans le Parc National, où les lacs d’Ayous nous offriront le privilège 
de contempler les reflets de la fière silhouette du Pic du Midi d’Ossau… avant de 
rejoindre La Balaguère par le sentier de la Reine Hortense et le mythique GR10. 
encadrement : en compagnie d’Eric Cerdan.

De lA SierrA De GuArA Au VAl D’Azun (rAnDonnée à pieD)
9 jours - 8 nuits – 8 jours de marche
Code voyage :  FP1SRCO -  995 € - Du 26/09 au 04/10/2015
De la Mecque du canyoning, la Sierra de Guara bien-sûr, où se niche l’adorable 
village d’Alquezar dominant le Rio Vero et ses grottes préhistoriques, nous 
longerons au plus près le méridien d’origine –celui de Greenwich- du sud au nord 
pour rallier les paysages fantastiques d’Ordesa, la Brèche de Roland et le Cirque 
de Gavarnie. Puis le massif du Vignemale et les lacs de Cauterets précèderont 
l’arrivée en terres azunoises.
encadrement : en compagnie de Franck Deleplace.

De lA MéDiterrAnée Au VAl D’Azun (rAnDonnée à pieD)
12 jours - 11 nuits – 11 jours de marche - Du 23/09 au 04/10/2015
Code voyage :  FP1ERCO -  1250 € - Du 23/09 au 04/10/2015
C’est au Cap Cerbère, là où les Pyrénées plongent dans les eaux bleues de la 
Méditerranée, que se trouve la dernière borne frontalière. De ce point symbolique 
permettant la découverte de la Côte Vermeille, de Banyuls et de  Collioure, nous 
rejoindrons les châteaux du Pays Cathare. Après la culture, la nature  : les lacs 
d’Ariège, des Encantats et du merveilleux massif du Néouvielle précèderont 
l’arrivée en Val d’Azun.
encadrement : en compagnie de Pascal Kistela.

DeS BAStiDeS AlBiGeoiSeS Au VAl D’Azun (rAnDonnée en Vtt ou 
VtC)
8 jours - 7 nuits – 7 jours de vélo - 
Code voyage :  FP1NRCO -  850 € -  Du 26/09 au 04/10/2015
Pourvu que vous sachiez pédaler et soyez suffisamment endurants pour affronter 
quelques côtes, laissez-vous tenter par cette belle découverte à 2 roues. Au 
départ d’Albi, nous irons découvrir les gorges de l’Aveyron et les villages albigeois 
–parmi les plus beaux de France- avant d’endosser le maillot du pèlerin sur le 
Chemin du Puy. Les bastides d’Armagnac et du Gers prendront le relais de cette 
traversée en douce France, tandis-que les Pyrénées daigneront enfin se dévoiler. 
Lourdes, les berges du gave de Pau et les petits villages montagnards du Val 
d’Azun nous mèneront finalement jusqu’à La Balaguère.

lA « BAlAG trAnS-pyrénéeS » (rAnDonnée à pieD)
16 jours - 15 nuits – 15 jours de marche
Code voyage :  FP1EWIN -  1695 € -  Du 19/09 au 04/10/2015
De la Méditerranée à l’Atlantique
Deux semaines pour rallier les eaux bleues de la Méditerranée à celles de 
l’Atlantique au cours d’une folle découverte ! Entre ces deux mondes, une 
incroyable palette de cultures, de paysages naturels et géologiques, de climats, 
de patrimoine, de gastronomies régionales… à découvrir au travers des plus 
beaux et célèbres massifs : la Côte Vermeille, le massif du Canigou, les Bouillouses, 
les châteaux du Pays Cathare. Détour symbolique en Ariège à la grotte de 
Lombrives, qui selon la légende, serait le tombeau de Pyrène. Puis le massif de 
l’Aneto seigneur des Pyrénées. Ordesa classé à l’UNESCO, le non moins célèbre 
cirque de Gavarnie… puis Roncevaux, la Rhune ! Puis de Saint-Jean-de-Luz, trajet 
jusqu’au Val d’Azun pour une grande FÊTE !
encadrement : en compagnie de Gonzalo Lopez.



GrÈCe - l'oDySSée intéGrAle De troie à ithAque
30 jours
Code voyage :  GR1ODYSS -  À partir de 4495 € - Du 12/09 au 11/10/2015
C'est un voyage exceptionnel auquel nous vous convions pour les 30 ans de La 
Balaguère, une odyssée d'ile en ile dans le sillage du marin le plus célèbre de tous 
les temps.
Accompagnés par deux spécialistes amoureux de la Grèce, nous appareillons 
pour une aventure homérique, relier Troie à Ithaque en un mois, sur un voilier de 
quinze mètres. De la terre des Grands Dieux aux rivages de Circé, nous explorerons 
cette partie inconnue de la Grèce,où la réalité résonne du mythe. Alors, vous 
reviendrez heureux... "Heureux qui comme Ulysse, a fait un long voyage !"

ethiopie- lA trAVerSée DeS hAutS plAteAux ethiopien
20 jours 
Code voyage :  ET1SIEM -  À partir de 3695 € - Du 08/11 au 27/11/2015
Après avoir visité Gondar et ses châteaux, nous partons en autonomie complète 
avec notre caravane de mules, sans aucun doute pour le plus beau trek d'Ethiopie. La 
première partie du trek mais aussi la plus élevée a lieu dans des paysages afro-alpins 
où l'on trouve couramment des lobélies géantes, l'omni-présent babouin gelada, 
"au coeur pourpre" mais aussi les endémiques loups d'Abyssinie et Ibex Walia. Nous 
gravirons deux sommets à plus de 4.000 m dont le Ras Dashen, le plus haut du pays. 
Nous continuons d'une vallée à l'autre, dans un labyrinthe de canyons jusqu'à la 
rivière Tekeze, créant la surprise des villageois vivant loin de toute piste carrossable 
et qui n'ont pas souvent de visite, donnant lieu à des rencontres extrêmement 
authentiques et chaleureuses. Nous terminons le trek à Sekota en pays Agaw afin 
de nous rendre à Lalibela où se trouvent les incroyables églises creusées dans le roc 
de Lalibela, également inscrites au patrimoine de l'humanité.

népAl- 36 jourS DAnS lA DeMeure DeS neiGeS
36 jours 
Code voyage :  NP1HIMA -  À partir de 3995 € - Du 04/10 au 08/11/2015 2015
Un trek de 36 jours dans le secteur des Annapurnas et du Manaslu, pour une 
aventure pédestre unique au cœur des plus hautes montagne du monde. Une 
superbe expérience, au cours de laquelle les paysages montagneux les plus beaux 
du monde défileront devant vos yeux. De vallées en cols, nous approcherons, 
contournerons, observerons ces impressionnants colosses de glace que sont le 
Manaslu, les Annapurnas, le Daulagiri, le Chuli Himal. Les stûpas balisant le chemin, 
les sourires encourageants, les « namaste » bienveillants jetés à la volée par les 
népalais, panseront tous les maux. Vous reviendrez de ce merveilleux pays comblé, 
rafraîchi, revigoré !

Chine - MuztAGh – AtA, pÈre DeS MontAGneS De GlACe (7546 M)
Expédition avec portage en 25 jours / 24 nuits / 18 jours d'ascension
Code voyage :  CN1MUZT -  À partir de 4590 € - Du 07 au 30/07/2015
Une magnifique expérience pour montagnards expérimentés qui veulent 
pénétrer le monde de l’Altitude...
Le Muztagh-Ata, père des montagnes de glaces, est un 7000 m des montagnes du 
Kun Lun en Chine. Son ascension, malgré l'altitude, ne présente aucune difficulté 
technique et est d’une grande beauté. Il s’agit d’une montagne glaciaire que 
nous gravirons en ski de randonnée ou en raquettes.
encadrement : en compagnie de Fernando Garrido et de Vincent Fonvieille.

QuelQues chiffres



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 Res-
ponsable", affiche plus de 770 destinations à travers les 5 continents pour la saison été 2015, avec 80 nouvelles escapades.
Donner du sens à son itinérance et  ralentir sa cadence, voilà les maîtres-mots qui rythment les séjours et les voyages.

Ca 2013 Ca 2014 taux 
d’évolution

Nombre 
clients 2013

Nombre 
clients 2014

taux 
d’évolution

total activité 11 610 K€ 11 692 K€ 1 % 12 038 12 201 1 %
Pyrénées-France* 5 019 K€ 5 354 K€ 6,7 % 7 194 7 468 4 %
Voyages étranger 6 591 K€ 6 339 K€ - 4 % 4 844 4 733 - 2 %
activité accompagnée 8 881 K€ 8 789 K€ - 1% 8 000 7 831 - 2 %
activité Liberté 2 729 K€ 2 903 K€  6 % 4 038 4 370 8 %

* Pyrénées = 86% du CA France

Résultat 2014 : 202 K€ / Résutat 2015 : 172 K€

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 300 000 personnes.

lA BAlAGuÈre, Qui sOMMes NOus ?

NOs vAleurs :
• L’Homme est au centre de notre projet d’entre-
prise. 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, po-
pulations d’accueil…) est une évidence
• Le Partage, et la recherche d’équité dans la ré-
partition de la valeur ajoutée est systématiquement 
recherché
• La Solidarité, en allant parfois plus loin que notre 
métier de voyagiste
• La Nature étant notre “fond de commerce”, le res-
pect de l’environnement est donc aussi pour nous 
une évidence
• L’ancrage au territoire comme indiqué plus haut

NOs prAtiQues & spécificités
• La découverte respectueuse à pied d’un massif 
ou d’un pays
• Des petits groupes de 5 à 15 personnes
• Des guides locaux et une organisation locale dans 
chaque pays 
• Des prestations et un service de qualité
• Des prix justes, permettant une rémunération 
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 Pyré-
nées, et beaucoup de coups de cœur sans logique 
précise : Maroc, Mauritanie, Mali, Madère, Cana-
ries, Cap Vert, Sri Lanka, Liban, Jordanie,  Colom-
bie, Cambodge, Inde, Népal,Tanzanie, Thailande, 
Vietnam,…

NOs eNGAGeMeNts
• Membre fondateur d’ATR. Titulaire de la certifica-
tion 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 Na-
ture, réseau pyrénéen de professionnels du tou-
risme de Nature.

En résumé : 

“cccccc ccc cccc ccccccccc ”

1- France : 4748 clients

2- Espagne : 2822 clients

3- Madere : 727 clients

4- Cap Vert : 616 clients

5- Canaries : 484 clients

6- Maroc : 422 clients

7- Italie : 422 clients

8- Grèce : 413 clients

9- Turquie : 138 clients

10- Réunion : 112 clients

11- Sri Lanka : 86 clients

12- Népal : 79 clients

13- Pérou : 76 clients

14- Irlande : 75 clients

15- Vietnam : 71 clients

16- Jordanie : 71 clients

17- Costa Rica : 64 clients

18- Croatie : 62 clients

19- Tanzanie : 61 clients

20- Portugal : 61 clients

tOp 20 Des DestiNAtiONs 2014 

uNe AGeNce pyréNéeNNe Qui fête ses 30 ANs
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 très 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, apparte-
nant (à 82%) à ses fondateurs. Elle devient le dernier voyagiste d’aven-
ture indépendant (de sa taille et de sa catégorie) 
 Vincent FONVIEILLE est le fondateur de LA BALAGUERE et toujours le 
dirigeant.

QuelQues chiffres







catalogues gratuits sur simple demande 

R A N D O N N É E S  E T  V O YA G E S  À  P I E D

   La neige & les réveillons   2014 / 2015

        Les chemins de Compostelle  2015 / 2016
r A n D o n n é e S  e t  V o yA G e S  à  p i e D

  Les randonnées en liberté  2015 / 2016

r A n D o n n é e S  e t  V o yA G e S  à  p i e D
r A n D o n n é e S  e t  V o yA G e S  à  p i e D

        Les randonnées en famille  2015 / 2016

   Les randonnées en groupe accompagné   2015 / 2016
r A n D o n n é e S  e t  V o yA G e S  à  p i e D

www.labalaguere.com
+ 33 5 62 97 46 46
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