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RUSSIE / MONGOLIE / CHINE - La légende d'un train
22 jours - 21 nuits - 7 jours de marche
code voyage : RU1TRAI - à partir de 5495 €

De la place rouge de Moscou, à la place de Tienanmen de Pekin, des rives 
du lac Baïkal, aux steppes de la Mongolie, des babouchkas aux nomades 
mongoles, voilà un échantillon de ce qui vous attend en embarquant dans 
ce train légendaire et historique. 7 jours de train permettent de parcourir 
plus de 1000km de ligne de chemin de fer et seront entrecoupés de 7 jours 
de randonnées, et de nombreuses visites, découvertes et rencontres. Nos 
nuits seront toutes aussi variées que nos jours, puisque nous dormirons 
tour à tour, dans le transsiberien (couchettes compartimentées), dans des 
auberges et chalets en bois, sous la yourte et en hôtel. 

Les Plus
¾  7 nuits dans le transsiberien
¾  La visite de Moscou, Oulan Bator et Pekin, 3 pays, 3 capitales
¾  La découverte des villages de Sibérie
¾  Un trek autour du lac Baikal
¾  Un trek dans la steppe mongole

ISRaëL / PaLEStINE - De la terre promise à la terre sacrée
8 jours - 7 nuits - 3 jours de marche
code voyage : PS1PATI - à partir de 1465 €

Centrée sur les régions de la Galilée, de la Samarie et la Judée, la Palestine 
est une charnière entre le Nil et la Mésopotamie. Cette région, habitée depuis 
des millénaires, a connu la domination de nombreux empires, et brassé beau-
coup de peuples : Cananéens, Hébreux, Assyriens, Perses, Grecs, Romains, 
Byzantins, Arabes, Croisés, Ottomans et Britanniques... En 1947, les Nations 
Unies votent le partage de la Palestine entre un état Juif et un état arabe. Dès 
lors, la guerre éclate entre juifs et arabes de Palestine. La région est depuis, le 
théâtre principal des conflits israélo-arabes et israélo-palestiniens. Voyager en 
Palestine n'est pas une démarche anodine. Evidemment ce territoire, situé au 
carrefour des civilisations et des religions monothéistes, offre des sites « touris-
tiques » incroyables ; Ne nous en privons pas ! Mais avant tout, la Palestine est 
une terre d'histoire : l'Histoire des « Hommes », les histoires d' « hommes »... 
que nous allons tenter de mieux comprendre.

Les Plus
¾ Visite culturelle des villes de Jésusalem, Betlhéem, Jéricho, ...
¾ Visites et rencontres palestiniennes.
¾ L'accueil des palestiniens
¾ L'intervention d'acteurs locaux

aRMÉNIE & GÉORGIE - De l'ararat au Caucase
14 jours - 12 nuits - 9 jours de marche
code voyage : AM1AMGE - à partir de 1895 €

Le Caucase, une terre où l'histoire chrétienne a laissé pour la postérité tout 
un florilège de lieux et sites historiques devenus patrimoine mondial de l'hu-
manité. Dans ce voyage, nous basculons d'une époque à l'autre grâce à 
une architecture religieuse et païenne originale. La découverte de cet art 
sera couronnée par de belles randonnées en montagne au pied de hauts 
sommets de plus de 5000m, comme l'Ararat ou le Kasbegui.

Les Plus
¾ Les sites de Gueghard, Sanahine, Haghpat et Mtskheta patrimoine mon-
dial.
¾ De belles randonnées au coeur du Caucase.
¾ Des nuits chez l'habitant
¾ L'accueil chaleureux des Arméniens et Géorgiens

�LONG-COURRIERS
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NÉPaL - trek en Solu, authenticité et monastères
14 jours - 13 nuits - 8 jours de marche
code voyage : NP1SOLU- à partir de 1985 €

Au cœur de la région du Solu, au sud du massif de l'Everest, ce trek se 
déroule dans un secteur imprégné par le bouddhisme, et où de nombreux 
monastères tibétains se dressent sur les flancs des montagnes. Ses mo-
nastères accueillent encore grand nombre de moines et la vie y est om-
niprésente. De villages en villages, de collines en collines, nous irons, de 
rencontres en rencontres, loin des axes habituels de randonneurs, profitant 
de beaux panoramas sur l'Everest. 

Les Plus
¾  Une région préservée du tourisme
¾  La présence de grands monastères bouddhistes
¾  Des bivouacs en pleine nature
¾  L'ascension facile du Pike peak, et son point de vue sur l'Everest.
¾  Le soutien à des villages non touristiques.

INDE - Sikkim, trek au pied du Kangchenjunga
18 jours - 17 nuits -  7 jours de marche
code voyage : IN1SIKK - à partir de 3125 €

L'ancien royaume du Sikkim, pays du puissant Kangchenjunga, est drapé 
dans la brume et les nuages, perché au cœur de l'Himalaya. Les versants 
montagneux et les vallées sont couverts de pins, de rhododendrons et de 
600 variétés différentes d'orchidées. Bien que la modernité ait fait son che-
min dans cette province reculée de l'Inde, la sérénité et les sourires de ses 
habitants, le rythme lent de leur style de vie, les immuables monastères 
bouddhiques et la beauté de l'impressionnant Kangchenjunga font du Sik-
kim un paradis naturel.

Les Plus
¾  Le lever du soleil sur le Kangchenjunga,
¾  Les visites de grands monastères bouddhistes
¾  Les points de vue époustouflants sur l'Himalaya tout au long du circuit

IRaN - Montagnes légendaires et villes éternelles de Perse
15 jours -14 nuits - 5 jours de rando et 8 jours de visite
code voyage : IR1ALBO - à partir de 2795 €

Un trek inoubliable chez les Persans et une immersion totale dans une des 
plus fabuleuses civilisations de l'histoire humaine. Vos pas vous mèneront 
d'abord des hauteurs de la légendaire chaîne de l'Arborz jusqu'aux rivages 
verdoyants de la mer Caspienne. La deuxième étape de votre périple vous 
conduira aux villes phares de la Perse éternelle : Shiraz, cité des roses et 
berceau des poètes, Ispahan, le "Versailles" iranien et Yazd, ville née du 
désert. Les sites prestigieux de Persépolis et Naqsh-e Rostam vous feront 
vivre un moment d'éternité au milieu des vestiges somptueux des dynasties 
antiques.
A Teheran, vous connaîtrez des moments de convivialité dans le village de 
Darband, lieu de rendez-vous à la fois populaire et très tendance de la po-
pulation tehranie.

Les Plus
¾ 4 jours de randonnée
¾ Les villes historiques de Shiraz, Yazd
¾ 2 journées à Ispahan.
¾ La convivialité de Darband
¾ 1 vol intérieur
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Nouveautés à découvrir aussi sur le www.labalaguere.com

� Islande - La saga du sud (code : IS1DECO)
� Norvège, Suède et Finlande - Cap Nord et Laponie (code : NO1CAPN)
� Ethiopie, La traversée des hauts plateaux éthiopien (code : ET1SIEM)
� Tanzanie/Zanzibar - Jumbo l'Afrique (code : TZ3PARC)
� Tanzanie, Safari dans les grands parcs (code : TZ1PARC)

� Afrique du sud, Namibie, Botswana et Zimbabwe (code : ZA1ZSUD)
� Birmanie Balades birmanes en liberté (code : MM2BALA)
� Iran, Désert et joyaux d'Iran (code : IR1DESE)
� Inde, Rajasthan, trek chez les Bishnoïs (code : IN1RAJA)
� Réunion Île Maurice, îles des Mascareignes (code : RE1REMA)
�        États-Unis, Mythique Yellowstone, entre canyon et geysers (code : US1YELL)

INDONÉSIE - Sulawesi, à la rencontre des torajas
16 jours - 15 nuits - 4 jours de marche
code voyage : ID1CELE - à partir de 2395 €

En deux semaines, ce parcours nous immerge au sud de l'île, à la rencontre 
des peuples Toraja, Bugi et des pêcheurs Bajau. Les Torajas vous accueille-
ront dans la fraîcheur de leurs villages et vous feront découvrir leurs somp-
tueuses cérémonies funéraires dans 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 foret tropicale s'ouvre sur des plages de sable blanc 
magnifiquement bordées par un récif corallien, où les pêcheurs Bajau 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 Torajas au village de Buntu et 
une nuit dans les maisons flottantes du lac Tempe.

JaPON - Des chemins du Kumano Kodo au Mont Fuji
16 jours - 15 nuits - 7 jours de marche
code voyage : JP1NIPO - à partir de 5395 €

Notre itinérance, nous permet de parcourir les sentiers ; du Kumano Kodo, 
le chemin de Compostelle nippon ; des plus beaux lieux des Alpes japo-
naises et finalement ceux qui nous mèneront au sommet du Mont Fuji. Les 
temples bouddhistes séculaires comme celui de Koyasan et ceux de Kyoto, 
les jardins zen admirablement taillés à la main, les nuits en ryokan (maison 
traditionnelles), nous rappellent combien les traditions ont su être préser-
vées. Côté bien-être, vous apprécierez tout comme les japonais, les sources 
chaudes, les onsen, et une gastronomie réputée. La minutie esthétique tout 
comme le choix des ingrédients, rendent la cuisine nippone unique et somp-
tueuse. Mais la modernité a aussi son cachet, et Tokyo vous étonnera avec 
ses oeuvres d'art architecturales du XXIeme siècle... 

Les Plus
¾  Les villes Tokyo et Kyoto
¾  Le chemin historique du Kumano Kodo
¾  Les nuits en ryokan
¾  L'ascension du Mont Fuji (l'été)
¾  Les randonnées dans les Alpes japonaises

NOUVELLE-ZÉLaNDE - Randonnées chez les Kiwis
20 jours - 6 jours & 2 demi-journées de marche
code voyage : NZ2KIWI - à partir de 1895 €

Des grands espaces, des montagnes et glaciers, des lacs et des plages, des 
cascades et des sites géothermiques, des villes dynamiques et paisibles, 
la Nouvelle Zélande offre tout cela... Mais quand on part à la rencontre des 
Kiwis, lors d'un trek où nous sommes accueillis chaleureusement, c'est bien 
plus qu'on reçoit encore ! 

Les Plus
¾  2 jours de trek en pension complète au cœur de la NZ authentique
¾  La croisière sur le Milford Sound
¾  Le best-of des 2 îles
¾  Un logement en B&B et hôtel confortable avec le petit-déjeuner
¾  La difficulté des randonnées modulable

en liberté
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en liberté

CUba - d'ouest en est
21 jours - 20 nuits - 19 jours de randonnée
code voyage : CU1TRES - à partir de 2845 €

A l'aube d'une ouverture au monde, Cuba la secrète nous révèle de plus 
en plus ses joyaux si jalousement préservés. Nous partons pour un voyage 
complet qui nous conduit des montagnes de l'ouest aux criques sauvages 
de l'est, des villes coloniales aux communautés rurales, des sentiers des 
sierras et des parcs naturels aux ruelles des villes classées. Ces ingrédients 
réunis feront de ses 3 semaines une belle immersion sur la mythique île de 
Cuba. 

Les Plus
¾  Les parc naturels de Tope Collante, Pinar del Rio, Codina et la Mensura.
¾  Les villes coloniales de la Havane, Trinidad, Santi Spiritus, Camaguey et 
Santiago de Cuba.
¾  Un vol intérieur.
¾  les nuits chez l'habitant
¾  Les nombreuses baignades

CUba - De trinidad à Viñales
 12 jours - 11 nuits - 4 jours de randonnée
code voyage : CU2CUBA - à partir de 1090 €

Voyager dans l'île la plus grande des Caraïbes est un moment fort de dé-
paysement, découvrir Cuba en liberté est le moyen idéal de rencontrer un 
peuple à la joie de vivre et au sens de la fête prononcé. C'est aussi l'occa-
sion de parcourir un paradis écologique au développement durable unique 
et de déambuler dans de belles villes coloniales dans une atmosphère ca-
ribéenne.
Des réserves de la biosphère de Zapata aux mogotes de Viñales et les 
plages paradisiaques de Cayo levista pour le coté nature, puis de Trinidad 
à Cienfuego et la Havane pour le coté culture, rien ne vous sera épargné. 

Les Plus
¾  Les nuits chez l'habitant
¾  Les villes de Trinidad, Cienfuego, la Havane inscrites au patrimoine de 
l'humanité
¾  Les randonnées avec un guide local.
¾  Le récif coralien de Cayo Levista

en liberté

ÉtatS-UNIS - New York, trek in the city
8 jours - 7 nuits
code voyage : US1NYCO - à partir de 2395 €

Ce circuit à travers l'Etat de New York vous réserve plein de surprises ! 
La première partie de notre voyage nous emmène dans le nord de l'Etat, 
dans le plus grand parc protégé des Etats-Unis. Nous partons à pieds et 
en canoë découvrir les nombreux lacs de montagne des Adirondacks.Nous 
poursuivons par une visite des Monts Catskills, là où le festival de Woods-
tock s'est tenu dans les années 60. Et, nous terminons notre périple, par une 
déambulation dans la mythique ville de New York : au programme des sites 
incontournables tels que l'Empire State Building, Time Square et la statue 
de la Liberté...

Les Plus
¾  La visite de la ville de New York à pied
¾  Une journée en canoë
¾  Le confort des hébergements
¾  Le contraste entre l'effervescence de New York et l'authenticité des mon-
tagnes
¾ Le village de Woodstock
¾ Une exclusivité Balaguère
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NaMIbIE - Kaléidoscope Namibien
15 jours - 14 nuits - 
code voyage : NA1NPAF - à partir de 2590 €

La Namibie, pays de l'immensité et de la splendeur. Un itinéraire combi-
nant la découverte d'étonnants paysages, la rencontre et l'observation de 
la faune africaine et l'accueil chaleureux des Himbas. Un voyage d'une di-
versité exceptionnelle : le désert le plus vieux du monde dont la palette des 
paysages désertiques est compléte et la faune des parcs très riche dont des 
rhinocèros, des zébres, des girafes, des antilopes et pour les plus chanceux 
des éléphants.

Les Plus
¾  La diversité des paysages (Epupa Falls, Damaraland, Swakopmund et 
Sossusvlei)
¾  Le Parc National d'Etosha
¾  La rencontre avec les Himbas

ISLaNDE - Un rêve d'enfant ! 
8 jours - 7 nuits - 5 jours de balade
code voyage : IS3FAMI - à partir de 6 ans - à partir de 2395 €

Lors de ce périple, petits et grands s'émerveilleront, lors de courtes randon-
nées quotidiennes, devant les cascades gigantesques, les geyser explosifs, 
les rivières aux eaux chaudes, le lac aux icebergs, les macareux nichant 
dans les falaises, les langues glaciaires contrastant avec les coulées de 
lave, ou encore, lors d'une rencontre avec les géants de mer ... les baleines ! 

Les Plus
¾  Les sites et phénomènes naturels les plus impressionnants de l'Islande. 
¾  Un bon compromis marche et visite quotidien
¾  De nombreuses occasion de se baigner

en famille

NICaRaGUa - terre des lacs et des volcans
15 jours - 14 nuits
code voyage : NI1DECO - à partir de 2945 €

Nous avons sélectionné pour vous un circuit qui vous apportera son lot 
de rencontres sauvages et d'expériences inédites : balade dans la jungle, 
royaume du Quetzal, découverte de chaudrons de boue en ébullition, des-
cente ludique des pentes d'un volcan actif, baignade dans les eaux claires 
d'un lac volcanique, balade en kayak pour observer les tortues, les singes 
hurleurs et les caïmans... 

Les Plus
¾  La découverte de 3 volcans impressionnants
¾  La faune et la flore exceptionnelles
¾  La variété des paysages

©
 D

yv
an

©
 B

al
ta

za
r 

-f
ot

ol
ia

©
 V

er
a 

&
 J

ea
n



MOYEN-COURRIERS

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

Au départ d' Ezcaray, beau village aux allures nobles, nous vous proposons 
une boucle confortable en itinérance pour découvrir cette région préservée 
et ses richesses innombrables: San Millan de la Cogolla avec les monas-
tères 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 mon-
tagnes!

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

ESPaGNE - Picos de Europa, découverte en douceur des 
asturies
 7 jours - 6 nuits - 5 jours de marche
code voyage : FP1PIDO - à partir de 750 €

La région des Asturies est un savoureux mélange de paysages océaniques 
et de hautes montagnes. À quelques encablures de l'Atlantique, les Picos 
de Europa se dressent fièrement, dépassant parfois 2500m. Si en altitude 
le massif -calcaire- est un véritable désert, il est assiégé en contrebas par 
d'épaisses forêts, de profondes gorges où l'eau jaillit généreusement, et 
d'immenses prairies verdoyantes ponctuées de bergeries où se fabrique 
l'un des meilleurs fromages d'Espagne : le Cabrales. Une faune et une flore 
extrêmement riches, une région préservée, haute en couleur, à l'habitat sin-
gulier et à la gastronomie savoureuse. C'est en douceur au départ d'hôtels 
confortables, que nous vous amenons découvrir ces lieux magnifiques em-
preints de traditions séculaires. 

Les Plus
¾  Le confort et la situation des hôtels
¾  La gastronomie régionale
¾  La découverte du village typique et isolé de Bulnes
¾  Les lacs d'Enol et Covadonga

ESPaGNE - Sierra de Montsant et Siurana, 
les balcons du Priorat
7 jours - 6 nuits - 5 ou 6 jours de marche
code voyage : ES2SIUR - à partir de 485 €

C'est au cœur du vignoble renommé de Montsant et de Priorat que débute 
cette jolie boucle. Elle vous emmènera découvrir, par-delà les cultures en 
terrasse et les falaises chaudement colorées, de magnifiques panoramas 
allant des Pyrénées à la grande bleue, ainsi que des ermitages - gardés par 
quelques vieux cyprès- nichés au creux de vallons rafraîchissants. Par des 
vires magiques, ces sentiers paisibles fleurant bon la garrigue et baignés 
d'un soleil généreux, iront jusqu'à Siurana : incroyable petit village roman 
légendaire perché sur une falaise surplombant un lac...

Les Plus
¾ Le confort des hébergements
¾ Des paysages étonnants et magnifiques
¾ La richesse du patrimoine
¾ Le passage à Siurana
¾ Traces GPS disponibles

en liberté

en famille
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ESPaGNE - Villages blancs de Cordoue à Grenade, 
sur la route du Califat
8 jours - 7 nuits - 5  jours de marche
code voyage : ES2ZUHE - à partir de 595 €

A l'époque de la splendeur d'Al-Andalus, la route du Califat reliait les plus 
grandes capitales de l'époque. Villes qui gardent aujourd'hui les traces in-
demnes de ce passé raffiné et cultivé, de la fantastique grande Mosquée 
de Cordoue à l'Alhambra de Grenade. Un voyage au cœur de l'Andalousie, 
de village en village: le village médiéval fortifié de Moclin, Alcalà La Real et 
sa forteresse de la Mota, ainsi que Zuheros, qui est à n'en pas douter l'un 
des plus beaux villages d'Andalousie. Une randonnée surprenante entre la 
vallée du Guadalquivir et les cimes enneigées de la Sierra Nevada, à travers 
ses plus belles sierras, entrecoupées de canyons, d'oliveraies, de collines et 
de réserves naturelles.

Les Plus
¾  Grenade et Cordoue
¾  Patrimoine, paysages et villages remarquables
¾  La clémence du climat

en liberté

ESPaGNE - andalousie - Cabo de Gata, désert de 
westerns et criques vierges
8 jours - 7 nuits - 6 jours de marche
code voyage : ES2GATA - à partir de 595 €

Tout près de la ville d'Almerìa, qui garde l'empreinte architecturale de 
l'époque maure, le spectaculaire désert de Tabernas a servi durant des an-
nées de décor naturel au tournage des plus prestigieux "westerns": ce ter-
ritoire a vu galoper Clint Eastwood entre "barrancos" et cheminées de fées, 
poursuivi par des indiens. Après cette découverte insolite, vous partirez en 
itinérance, de crique en crique, sur la côte méditerranéenne toute proche, 
au Cabo de Gata: un littoral sauvage où les eaux chaudes et turquoises sont 
dominées de falaises de gypse, de dunes fossiles et autres roches volca-
niques. De temps à autre, surgi de nulle part, niché entre mer et désert, un 
petit village blanc ou une tour de défense datant de l'époque où les pirates 
venant de l'Afrique du nord semaient la terreur sur la Méditerranée... 

Les Plus
¾  La forteresse musulmane d'Alcazaba d'Almeria
¾  Le désert de Tabernas
¾  Le Cabo de Gata et ses criques sauvages
¾  Dépaysement garanti!
¾  Track GPS disponible

en liberté

ESPaGNE - Magie andalouse, les 10 merveilles incontour-
nables
8 jours - 7 nuits - 5  jours de marche
code voyage : ES1DEAN - à partir de 1895 €

Un voyage fantastique qui vous fera découvrir une région unique -véritable 
carrefour climatique entre Atlantique et Méditerranée- au travers de ses 
montagnes sauvages, de ses villages blancs pittoresques et de ses villes au 
patrimoine culturel séculaire incroyablement riche. Falaises côtières, deltas 
et autres plages ne seront pas oubliées. À vous les montagnes de Ronda, 
le palais de l'Alhambra et les airs de flamenco dans les ruelles secrètes de 
Grenade, le rocher de Gibraltar, les sierras et collines d'oliviers de la Baena 
autour du village de Zuheros, sur la route du Califat. Cordoue, Séville, Ca-
dix... mais aussi d'autres trésors moins connus comme le parc de Doñana 
où l'incroyable Caminito del Rey. Un voyage à pied-bus au cœur de la magie 
d'une des plus belles et des plus ensoleillées régions d'Espagne !

Les Plus
¾  Départ de France
¾  Les sites les plus remarquables d'Andalousie
¾  Des randonnées dans des sites spectaculaires
¾  Des villages parmi les plus beaux d'Espagne



en liberté

ItaLIE - Sicile, les îles Eoliennes
8 jours - 7 nuits - 6 jours de marche
code voyage : IT1SICI - à partir de 1265 €

Loin de l'agitation touristique de la côte est, de l'Etna et des îles éoliennes, 
nous vous proposons une randonnée, entre nature et culture, dans une Si-
cile plus secrète de Palerme jusqu'aux eaux turquoises des îles Egades en 
passant par la réserve naturelle du Zingaro, Ségeste la gréco- romaine et 
Erice la médiévale perchée sur son rocher.

Les Plus
¾  L'ascension du Stromboli.
¾  Les îles de Vulcano, Panamera, Salina, Alicudi et Filicuti
¾  Randonnées et baignades quotidiennes.

GRÈCE - Ikaria, source de vie
10 jours - 9 nuits - 5 jours de marche
code voyage : GR1IKAR - à partir de 1395 €

La nature y est généreuse. Figuiers, vignes, arbousiers, noyers produisent 
tellement que leur récolte en devient accessoire... Les sources ne manquent 
pas et l'eau foisonne de la même manière que la végétation. Et il ne serait 
pas étonnant que l'espérance de vie soit bien meilleure qu'ailleurs grâce 
a cette envie de faire la fête jusqu'à l'aube lors des paniyiria (fêtes tradi-
tionnelles), dans une communion villageoise qui soude les liens des plus 
anciens et des plus jeunes. La vie y est paisible et le tourisme pas encore 
développé.

Les Plus
¾ Les eaux chaudes de Therma
¾ La traversée de l'île ouest/est à pied
¾ Des baignades quotidiennes (mer, canyon, lac)
¾ Le village de Christos, son atmosphère, son rythme de vie étonnant
¾ La plage des « Seychelles »

GRÈCE - Naxos, Ikaria, Samos, Patmos
15 jours - 14 nuits - 9 jours de marche
code voyage : GR1SAMO - à partir de 1995 €

Naxos, la fertile île des Cyclades ouvre le bal de cette randonnée en 4 
temps. L'île de Dionysos vous séduira par son côté sauvage, ses villages 
de maisons blanchies à la chaud dominés par ses coupoles d'église bleu 
typique aux Cyclades. 
Ikaria, l'île des centenaires... Peut-être est-ce en raison de la joie de vivre 
qui y règne, son collectivisme (pour ne pas dire communisme...) et une na-
ture généreuse ? En marge des flux touristiques, elle a gardé toute son 
authenticité. Des montagnes hautes, nues et rocheuses alternent avec des 
pentes verdoyantes, des ruisseaux et des plages qui pourraient être impor-
tées directement des plus belles mers du Sud...
Samos, avec ses montagnes couvertes de forets verdoyantes ; ses collines 
ondulantes embaumant les pins, les fleurs sauvages, et le jasmin ; cache 
des villages traditionnels accueillants, où il fait bon gouter au vin doux local. 
Son littoral incurvé recèle de criques secrètes où clapotent des eaux tur-
quoise tempérées...
Et enfin, une journée permettra de prendre contact avec l'île de l'Apoca-
lypse, la «Jérusalem de la Mer Egée», une île-monument, classée Monu-
ment de l'Héritage Culturel Mondial par l'UNESCO.

Les Plus
¾  De nombreuses randonnées au fil de l'eau
¾  4 îles, 4 histoires passionnantes
¾  Des plages idylliques
¾  La forêt primaire de Randi
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GRÈCE - CYCLaDES - Rando/bateau, au gré du vent
8 ou 15 jours
code voyage : GR1BATO - à partir de 1495 €/ GR1BACY - à partir de 2695 €

Cabotez d'île en île, crapahutez de collines en montagnes, plongez, nagez, 
pêchez et vivez au rythme des flots, au gré du vent...
Fort de la réussite de notre séjour anniversaire «L'odyssée de Troie à 
Ithaque », nous avons eu envie de poursuivre dans le savant mélange de 
la marche et de la navigation. Ce combiné offre la liberté que le marin et le 
randonneur recherchent, et permet l'accès à pied ou en voilier, à des baies, 
criques, montagnes, restées en marge, isolées, préservées. Cette nouvelle 
formule, plus courte, est désormais accessible à tous, mais non sans une 
part d'aventure... Alors larguez les amarres et mettez les voiles ! 

Les Plus
¾  Les moments de baignades dans des criques aux eaux turquoise
¾  Les apéros sur le pont au soleil couchant
¾  Les points de vue lors des randonnées sur la Grande Bleue

ÉCOSSE - Sur la route du whisky
9 jours - 8 nuits - 5 jours de marche
code voyage : GB1WHIS - à partir de  1995 €

Ce périple à travers les îles d'Arran, d'Islay et de Jura nous offre un dépay-
sement des plus envoûtants. Nous découvrirons une autre Ecosse où les 
cerfs sont plus nombreux que les habitants. Nous randonnerons le long des 
côtes à la recherche de criques naturelles qui abritent l'aigle royal, de points 
vues fabuleux sur l'Atlantique et de lieux teintés de légendes. Notre explo-
ration ne serait pas complète sans la visite de distilleries pour découvrir les 
étapes de fabrication de l'or liquide écossais. 

Les Plus
¾ Découverte de 3 îles écossaises
¾ Visite de 2 distilleries de whisky réputées
¾ Petit groupe

MaROC - Cap Draa et parc de Khnifiss entre désert et océan
8 jours - 7 nuits - 5 jours de marche
code voyage : MA1KNIF - à partir de 1145 €

La lagune de Khnifiss dite Naila se situe entre Tarfaya, l'escale de l'Aéropos-
tale, et Tan Tan. Elle est la seule lagune saharienne en Afrique du Nord et 
est également la plus vaste de la côte Atlantique. Le parc de Khnifiss est un 
endroit mythique qui vous permettra d'observer des flamands roses et bien 
d'autres espèces. Cette boucle exclusive et originale permet d'explorer un 
Maroc loin des sentiers battus, en découvrant au passage le Cap Draa, la 
plage Blanche et Tan-Tan.

Les Plus
¾ Le Parc National de Khnifiss
¾ Le Cap Draa
¾ La plage Blanche
¾ Des paysages variés, alternant dunes et bord de mer
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NORVÈGE - Hiver boréal aux lofoten
9 jours - 8 nuits - 6 jours de marche
code voyage : NO1LOFR - à partir de 1945 €

En hiver, durant la saison de pêche au cabillaud, cet archipel arctique est 
en pleine période d'activité. Il offre également un spectacle saisissant et 
grandiose de montagnes enneigées plongeant dans la mer de Norvège. La 
lumière qui recommence à apparaître vers mi-janvier reprend rapidement le 
dessus sur la nuit boréale. Les sommets sont recouverts de neige étince-
lante et baignés par un soleil vif qui présage déjà des jours perpétuels de 
l'été arctique. Les nuits sont souvent illuminées par des aurores boréales aux 
couleurs changeantes qui viennent éclairer la nature de manière irréelle !

Les Plus
¾  Une arrivée aux îles Lofoten avec l'Express côtier
¾  Le confort d'un séjour semi-itinérant en cabanes de pêcheurs
¾  6 jours de randonnée en raquettes
¾  La possibilité d'observer des aurores boréales

Nouveautés à découvrir aussi sur le www.labalaguere.com

� Malte et Gozo, un archipel au cœur de la Méditerranée  (code : MT2MAGO)
� Les Cyclades, Andros – Tinos (code : GR2ANDR)
� Crète orientale, hors des sentiers battus (code : GR2AUTO)
� Chypre, la traversée de l'île (code : CY2CHYP)
� Chypre, l'île aux Trésors Antiques (code : CY1TRES)
�       Andalousie - Cabo de Gata, désert de westerns et criques vierges (code : ES1CABO)

� Sicile, de Palerme aux îles Egades (code : IT1PALE)
� Sicile, J'aimerais tant voir Syracuse... (code : IT1SYRA)
� Croatie Slovénie Des Alpes Juliennes aux chaînes Dinariques(code : HR1SLOV)
� Roumanie, Massifs et montagnes de Roumanie (code : RO1CARP)
� Roumanie, Maramures : la balade des villages (code : RO1MARA)
� Oman, Trek dans le Jebel Hajjar occidental (code : OM1TREK)
� Oman, Kayak à Musandam (code : OM1KAYA)
� Maroc, Secret du Sahara ! (code : MA1CAMP)

LES�PYRÉNÉES

bardenas et trésors des Cinco Villas, en hôtel de charme
6 jours - 5 nuits - 4,5 jours de marche
code voyage : FP1UNCA - à partir de 695€

La région des Cinco Villas, située entre les Mallos de Riglos, le désert des 
Bardenas, les Pyrénées et la plaine de l'Ebre, recèle un patrimoine remar-
quable. Au départ d'Uncastillo, village authentique -dominé par son château- 
tout en pierres, avec ses ruelles pavées, cerné de remparts moyenâgeuses, 
d'églises romanes et autres palais, nous irons par des balades très faciles 
à la découverte des trésors de la région ; bien-sûr la découverte du désert 
des Bardenas sera au rendez-vous. Nous serons accueillis avec beaucoup 
d'attention par nos amis Inma et Miguel, dans leur hôtel familial charmant et 
plein de caractère. Un séjour qui se veut aussi gourmand et d'une tranquillité 
absolue !

Les Plus
¾ Un hébergement remarquable dans un superbe village
¾ Un patrimoine très riche à découvrir absolument
¾ La tranquillité et l'authenticité des lieux

Randonnée en Pays basque, le goût de l'authentique
En groupe accompagné ou en Liberté
7 jours - 6 nuits - 5 jours de marche
code voyage : FP1TBAS - à partir de 640€ (groupe accompagné)
code voyage : FP2COBA - à partir de 450€ (en liberté)

Au départ d'un hôtel familial et confortable, à l'accueil chaleureux et où sont 
mitonnés de savoureux plats du terroir, ce séjour vous amène découvrir 
les trésors de l'Ipparalde -le Pays Basque nord- ainsi qu'une partie de son 
versant espagnol : de la côte à l'intérieur des terres, vous découvrirez une 
région splendide, des montagnes sauvages ou savamment jardinées par 
des siècles de pastoralisme respectueux, des petits villages d'une parfaite 
harmonie et des vues sur l'océan Atlantique à couper le souffle. Nos accom-
pagnateurs, fins connaisseurs du pays, auront plaisir à vous guider dans 
ces terres hautes en traditions et qui vous ouvrent leurs portes en vous 
souhaitant Ongi Etorri ! 

Les Plus
¾ La variété des randonnées
¾ La tranquillité de l'établissement
¾ La découverte de lieux authentiques
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De Carcassonne à Montségur, balades découverte en Pays Ca-
thare
7 jours-6 nuits-6 jours de marche et visites
code voyage : FP1CATD - à partir de 935€

Des randonnées en douceur au cœur de l'Aude en semi-itinérance, autour 
de Carcassonne et au cœur du Pays Cathare, qui vous permettront d'admi-
rer l'extraordinaire diversité des paysages entre les Corbières et l'Ariège. 
Nous avons choisi les plus beaux chemins de ce pays privilégié reliant ces 
"Citadelles du Vertige", les châteaux où les cathares trouvèrent refuge au-
près des seigneurs occitans. Chaque jour l'accompagnateur nous dévoilera 
un épisode de cette histoire passionnante. 

Les Plus
¾ La découverte de Carcassonne et de Foix
¾ Les sites et châteaux les plus intéressants du Pays Cathare
¾ La découverte du Catharisme, la religion Cathare

Randonnée Yoga en aragon, parc National d'Ordesa
 7 jours - 6 nuits - 5 jours d'activités
code voyage : FP1YOGA - à partir de 620€

En sanskrit "yug" signifie "relier"... le cœur, l'esprit et le corps à la nature. La 
voie du Hatha-Yoga est une synthèse d'exercices physiques, de respiration 
consciente, de pratique de la concentration et de la méditation qui s'adresse 
à l'être humain dans sa totalité afin de libérer tout son potentiel. À travers 
des postures assouplissantes et des techniques respiratoires, cette pratique 
liée à la marche nous permet de développer une vitalité intérieure qui libère 
en nous de vastes ressources d'énergie et de bien-être. Chaque jour, un 
nouvel itinéraire de randonnée facile associera balades et éveil corporel. 
C'est dans les paysages du Parc National d'Ordesa qu'Eric Cerdan vous 
conduira sur les sentiers de ces découvertes.

Les Plus
¾ Un massif prestigieux
¾ Un hébergement sympathique
¾ Un accompagnateur spécialisé en yoga

Lacs d'andorre, et bien-être à Caldéa
7 jours - 6 nuits - 6 jours de marche
code voyage : FP1CALD - à partir de 635€

Pays montagneux, s'insérant sur la frontière franco-espagnole au cœur des 
Pyrénées, l'Andorre recèle une multitude de lacs, de forêts, de réserves na-
turelles, de chapelles et de ponts romans enjambant des torrents limpides. 
Dans ce massif, principalement composé de fiers sommets et d'élégantes 
aiguilles granitiques, l'eau est omniprésente. Issue des hauteurs enneigées, 
elle s'est aussi immiscée dans les entrailles de la terre... pour resurgir en 
une trentaine de sources chaudes, drainant le remarquable complexe ul-
tra-moderne de Caldéa. Le bien-être se doit donc d'être présent dans cet 
agréable séjour, qui se déroule au départ d'un hôtel**** tout confort d'un 
village de montagne.

Les Plus
¾ Les nombreux lacs
¾ L'hôtel**** tout confort
¾ Le massage Thaï (dans l'option balnéo)
¾ L'excellent rapport qualité / prix



Les sentiers de l'aquarelle, Sierra de Guara, paysages d'eau et 
de roche
7 jours - 6 nuits - 6 jours de balades-aquarelles
code voyage : FP1AQRG - à partir de 750 €

En Sierra de Guara, région célèbre pour la beauté de ses canyons, les im-
menses falaises ocre se reflétant dans les vasques d'eau turquoise alter-
nent avec les champs d'oliviers et d'amandiers jonchés de coquelicots... 
Avec l'aquarelle, technique rapide et dépouillée où l'observation prime, c'est 
en même temps une véritable redécouverte du milieu qui vous sera pro-
posée. En compagnie d'un ou d'une professeur d'aquarelle spécialiste du 
milieu naturel, vous prendrez le temps de vous imprégner de la lumière de 
ces paysages magiques. Vos promenades (très faciles) seront un prétexte 
à exprimer vos émotions... en couleur. Osez sans complexe ! Découverte, 
initiation ou perfectionnement, les niveaux sont confondus au bénéfice de la 
convivialité et de l'émulation. Dans une ambiance décontractée, contempla-
tion, observation de la nature, baignades et siestes seront au rendez-vous.

Les Plus
¾ Les paysages et les couleurs magnifiques de la Sierra de Guara
¾ L'aquarelle sur le terrain, pour aiguiser les sens
¾ Matériel aquarelle fourni
¾ Ouvert à tous niveaux

alquezar, Eden du canyoning
7 jours - 6 nuits - 5,5 jours de canyoning
code voyage : FP1ALCY - à partir de 980 €

Alquezar est un des plus beaux villages d'Espagne. Doré et parfumé par les 
pentes de thym et de romarin dans lesquelles il se niche, il semble surveiller 
jalousement l'entrée de la Sierra de Guara. Au sommet de ce village super-
bement équilibré, plonge tout à coup un précipice, immense, majestueux 
que sillonnent les innombrables rapaces de la vallée. Et au fond brille une 
rivière, un eldorado... le fameux rio Vero.
Un séjour pour les esthètes du canyoning à partir d'un magnifique héber-
gement. 

Les Plus
¾ Prise en charge en France à Pau
¾ Tout est inclus (matériel fourni)
¾ Un hébergement très confortable et de caractère
¾ Plus de 20 ans d'expérience !

Des canyons d'Ordesa au Cotiella, merveilles d'aragon et du 
Mont Perdu
10 jours - 9 nuits - 9 jours de marche
code voyage : FP1ARAG - à partir de 1395 €

De la brèche de Roland à l'étrange massif de Cotiella, cette randonnée à 
travers l'Aragon vous fera découvrir les merveilles du parc national d'Ordesa 
et du Mont Perdu : l'incroyable vire des fleurs surplombant les profondeurs 
du canyon d'Ordesa, les abîmes luxuriants du canyon d'Anisclo puis la 
forteresse naturelle du Castillo Mayor dominant les gorges d'Escuain. Les 
sentiers ancestraux fleurant bon le romarin se dirigeront alors vers des ha-
meaux typiques et des ermitages tout de pierre où le temps semble suspen-
du, avant de remonter vers une merveille méconnue : le massif de Cotiella. 
Ici forêts et pelouses verdoyantes tentent de vaincre -en vain- un désert 
karstique et lunaire, dans un détonnant mélange de couleurs. Deux nuits en 
bivouac très confortable vous plongeront au cœur de ces paysages irréels, 
magiques et préservés. - See more at: http://www.labalaguere.com/traver-
see_dordesa_canyons_belvederes_mont_perdu.html#sthash.tbvvQzBf.
dpuf. 

Les Plus
¾ La Brèche de Roland et la Vire des Fleurs
¾ Les grands canyons d'Ordesa et les vues sur le Mont Perdu
¾ Les 2 bivouacs tout confort dans le massif de Cotiella
¾ Les hameaux, ermitages et sentiers sauvages du Haut-Aragon



Luchon-benasque, belvédères sur les 3000
7 jours - 6 nuits - 5 jours de marche
code voyage : FP1BABE - à partir de 785 €

C'est d'abord au départ de Luchon, petite ville thermale surnommée par Vin-
cent Chaussenque "Reine des Pyrénées", que nous découvrirons de ma-
gnifiques panoramas sur des sommets de 3000m et plus. Tantôt de villages 
en estives, tantôt en balcon via le GR10 au-dessus de la vallée du Lis et du 
lac d'Oô. Le passage en Espagne se fera par le Port de Venasque, col his-
torique d'altitude offrant subitement une vue grandiose sur l'Aneto, seigneur 
des Pyrénées. Nous rejoindrons alors à son pied, un hôtel douillet dans un 
cadre naturel d'exception !

Les Plus
¾ De magnifiques belvédères sur les plus hauts sommets
¾ Le confort des hôtels, une gastronomie soignée
¾ Luchon, petite ville thermale
¾...puis l'hôtel en Espagne dans son écrin naturel

Lacs d'ariège, entre plateau de beille et Dent d'Orlu 
7 jours - 6 nuits - 5 jours de marche
code voyage : FP1LAAR - à partir de 670 €

L'Ariège est certainement un des derniers territoires « inexplorés » des Py-
rénées, qui offre pourtant de splendides randonnées. 
Loin des grands sites, ici la montagne est préservée et chaque vallée est un 
monde à part. Toujours au contact de la frontière entre Ariège, Andorre et 
Pays Catalan, cette semaine mêlant randonnées panoramiques et décou-
vertes de vallées secrètes, emprunte une partie de l'itinéraire du GR 10. Un 
séjour inédit dans une vallée de caractère ! 

Les Plus
¾ Des points de vue exceptionnels.
¾ Un hôtel rénové dédié au randonneur comme « camp de base » à Ax.
¾ 2 nuits en refuge gardé.
¾ Une partie des Pyrénées méconnue et des paysages très variés.

Villages oubliés d'aragon, voyage dans le passé
6 jours - 5 nuits - 5 jours de marche
code voyage : FP1AMAR - à partir de 950 €

Sur les ultimes contreforts des Pyrénées espagnoles, une succession de 
villages abandonnés tentent de résister à l'assaut du temps et des éléments. 
Victimes de l'exode, ces villages ont une architecture remarquable et pré-
servée de la modernité. Elle nous plonge dans un autre temps, face à des 
paysages empreints d'éternité. Ces lieux magiques ont inspiré l'écrivain Ju-
lio Llamazares pour son ouvrage « La pluie jaune ». C'est sur ses traces 
que nous plongerons dans le passé, loin de toute civilisation moderne, avec 
pour unique moyen de déplacement, nos pas et ceux des animaux de bât 
qui transporteront le matériel nécessaire aux bivouacs. Ces derniers seront, 
précisons-le, très confortables et magnifiquement situés. Tranquillité, émer-
veillement et dépaysement garantis !

Les Plus
¾ Les sites et le confort des bivouacs
¾ La tranquillité des lieux
¾ Les ermitages et villages oubliés
¾ Une immersion dans un autre temps
¾ Les paysages avec vue sur les Pyrénées et Ordesa
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Nouveautés à découvrir aussi sur le www.labalaguere.com

� Gavarnie-Ordesa, les grands canyons en liberté  (code : FP2GAVO)
� Mallos de Riglos et ermitages secrets, l'Aragon magique (code : FP2MARI)
� La Rioja, montagnes, vignobles et monastères (code : FP1RIOJ)

CYCLO�&�VTT

La traversée des Pyrénées en douceur, de Hendaye à
banyuls
12 jours - 11 nuits - 11 jours de Cyclo/VtC
code voyage : FP9PYRD - à partir de 1250 €

Une semaine bucolique à vélo pour rallier l'Atlantique à la Méditerranée, au 
coeur des villages et du patrimoine Pyrénéen. Des vertes rives de la Côte 
Basque aux Calas secrètes de la Côte Vermeille... Pour cette traversée du 
massif Pyrénéen d'Ouest en Est affichée comme " tranquille ", la couleur est 
clairement annoncée... Découverte, curiosité et gourmandise sont en partie 
les clés de la réussite de ce séjour original et inoubliable pour les amoureux 
de vélo. L'itinéraire traverse le paysage Pyrénéen, sans difficulté majeure, 
du moins rien de véritablement insurmontable pour des cyclistes ayant déjà 
un minimum de pratique.
L'invitation vous est donc faite pour ce " Voyages aux Pyrénées " version 
cyclotourisme contemplatif.

Les Plus
¾ Itinéraire adapté à la " découverte des Pyrénées "
¾ De l'Atlantique à la Méditerranée
¾ Hébergements de qualité
¾ Beauté des paysages

Les balcons du Val d'azun à Vtt électrique
 3 jours - 2 nuits - 2 étapes Vtt
code voyage : FP9TVAZ - à partir de 295 €

A moins d'une heure de Tarbes et Pau, le Val d'Azun, appelé aussi "vallée de 
la lumière" grâce à un ensoleillement exceptionnel, vous ouvre ses portes 
pour un week-end sportif et inoubliable. A proximité du Parc National des 
Hautes-Pyrénées et des grands sites Pyrénéens, il est l'une des 7 vallées 
du Lavedan, passage incontournable entre Béarn et Bigorre via les cols du 
Soulor et d'Aubisque. Venez découvrir, le temps d'un week-end ses charmes 
et son intimité, son caractère montagnard affirmé et ses magnifiques vil-
lages restaurés. Avec sa vue imprenable sur le Balaïtous, le Gabizos et le 
Pic du Midi d'Arrens, cet écrin de verdure vous dévoilera ses secrets et son 
authenticité à travers ses sentiers, grâce aux VTT à assistance électrique.

Les Plus
¾ Les plus beaux belvédères de la vallée
¾ Itinéraire accessible grâce au VAE
¾ La qualité des hébergements
¾ Le Val d'Azun est un paradis pour le VTT !

en liberté

Collioure - Cadaquès - Calella, la Costa brava à Vtt
7 jours - 6 nuits - 6 jours de Vtt
code voyage : FP9COLC - à partir de 655 €

Une traversée à VTT de toute beauté au bord de la Méditerranée par Col-
lioure, Cadaquès, la Costa Brava et le GR92, jusqu'au ravissant port de 
Calella de Palafrugell...  Entre mer Méditerranée et montagne, ce séjour 
baignant sous le soleil catalan est réalisable durant une bonne partie de l'an-
née. Il vous mènera de la France à l'Espagne à travers des paysages ivres 
de soleil. Panoramas sur la grande bleue, parcours à travers les vignes en 
terrasses, les pinèdes et la garrigue, les petits ports sublimes tels Collioure, 
Banyuls, Cadaquès ou encore Calella de Palafrugell... les atouts ne man-
quent pas, sans compter les pauses baignade dans les criques ! 

Les Plus
¾ Le climat radieux
¾ La nature du terrain appropriée au VTT
¾ La beauté des paysages
¾ Ports et villages ravissants
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Le Danube allemand
14 jours - 13 nuits - 12 étapes VtC/VaE
code voyage : DE9DANU - à partir de 970 €

Cette grande traversée à vélo vous conduira le long du Danube Allemand 
dans son intégralité. A partir du confluent des rivières Brigach et Breg qui 
forment la naissance du Danube à Donaueschingen, jusqu'au franchisse-
ment de la frontière Autrichienne près de Passau, vous pédalerez à travers 
quasiment tout le Sud de l'Allemagne. Vous rencontrerez les villes de Ulm 
et Regensburg, grandes métropoles, mais le voyage sera caractérisé en sa 
totalité par une nature généreuse et verdoyante, ainsi qu'une multiplicité de 
ravissantes petites bourgades chargées d'histoire en tant que villes Capi-
tales ou Impériales. Si vous aimez prendre le temps de flâner, échanger 
avec bonne humeur, et ce, sans une condition physique de champion, ce 
séjour avec peu de dénivelé est fait pour vous! 

Les Plus
¾ Intégralité du Danube Allemand
¾ Dépaysement garanti
¾ Sécurité du parcours
¾ Qualité et choix des hébergements

Irlande, le Connemara à vélo
 8 jours - 7 nuits - 5 étapes VtC
code voyage : IE9CONN - à partir de 795 €

Surnommée la "beauté sauvage" par Oscar Wilde, la région du Connemara 
est depuis de nombreuses années une destination emblématique, chère 
aux cyclistes de tous les pays. Sur la côte ouest, au départ de Galway une 
des villes les plus animées d'Irlande, cette boucle vous plongera dans la 
culture Gaélique à travers les petites routes locales, et vous mènera sur la 
célèbre Great Western Greenway, une ancienne voie ferrée transformée en 
piste cyclable ralliant la belle ville de Westport à l'île d'Achill. Cette voie verte 
offre de superbes vues sur la baie de Clew et les montagnes environnantes. 
L'itinéraire vous conduira vers les Partry Mountains, avant de passer une 
nuit dans le village typique de Leenane et traverser la vallée de Delphi. 
Vous profiterez d'une journée de repos dans la belle ville de Westport. A la 
fin de la semaine, vous pourrez visiter la magnifique île d'Achill, avec ses 
superbes plages et ses petites routes paisibles, visiter le célèbre "Museum 
of Country Life" à Castelbar avant d'être reconduits en taxi à Galway, pour 
votre dernière soirée au pays du trèfle... 

Les Plus
¾ La région du Connemara
¾ La culture et l'accueil Irlandais
¾ La plus grande piste cyclable du pays
¾ L'île d'Achill

Le Sri-Lanka à Vtt, trésors et merveilles du Ceylan...
14 jours
code voyage : LK9SRIL - à partir de 1460 €

Venez découvrir le Sri-Lanka à vélo, au cours de ce séjour haut en couleur... 
Accompagnés d'un guide local, vous ferez des rencontres atypiques et dé-
couvrirez ses trésors sacrés : végétation luxuriante, cités anciennes, danses 
et fêtes magnifiques, processions d'éléphants... tout n'y est qu'enchante-
ment, au travers d'un environnement splendide et d'une richesse culturelle 
unique. Pas étonnant que Marco Polo en soit tombé amoureux ! Comparé à 
l'Inde voisine surpeuplée, le Sri-Lanka se prête volontiers à vélo, à la décou-
verte et à la bonne humeur le temps de ce séjour exceptionnel.

Les Plus
¾ Un guide local à votre service
¾ Location de VTT de qualité inclue
¾ Le dépaysement total
¾ Un itinéraire au coeur de l'île
¾ Les trésors cachés du Ceylan
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afrique du Sud, Vtt et découverte du Cap Oriental
 9 jours - 8 nuits
code voyage : ZA9ZSUD - à partir de 1750 €

Au cœur d'une réserve naturelle privée de 3600 hectares, vous serez ac-
cueillis en formule "all-inclusive" dans une ferme originelle Sud-Africaine 
rénovée en lodge à l'hospitalité simple et attentionnée par un couple de 
Français. Le domaine possède un staff permanent de 5 personnes et est 
ouvert toute l'année dans une atmosphère "rustique-chic". 120 km de pistes 
VTT s'offriront à vous, mais pas que... Ce séjour "sur-mesure" vous per-
mettra de décider de vos journées comme bon vous semble, de diner aux 
chandelles dans une des nombreuses grottes du domaine, de bivouaquer à 
la belle étoile en compagnie d'un Ranger/Pisteur afin de pouvoir surprendre 
au petit matin un koudou qui remonte de la rivière ou un troupeau d'élans, 
d'aller à la rencontre des éléphants, lions, buffles et léopards dans le Parc 
National d'Addo Elephant qui est le second plus grand d'Afrique, après le 
Parc Kruger. 

Les Plus
¾ Séjour en formule "all-inclusive"
¾ VTT, VTC, équitation, randonnée, bivouacs
¾ Lodge de qualité dans une réserve naturelle privée
¾ Staff de 5 personnes à votre service

Nouveautés à découvrir aussi sur le www.labalaguere.com

� Les balcons du Queyras en VTT électrique (code : FR9QUEL)
� Irlande - Dublin, les châteaux des rois d'Irlande à vélo.(code : IE9DUBL)
� Grand plateau, petits plats en Rouergue (code : FR9ROUE)
� Le Kerala à vélo, merveille de l'Inde (code : IN9KERA)
� Le Rajasthan à vélo, l'Inde éternelle (code : IN9RAJA)
� Le Sri-Lanka à VTT, trésors et merveilles du Ceylan... (code :  LK9SRIL)

� Les îles Anglo-Normandes à vélo (code : FR9MALO)
� Tour du Mont Aigoual VTT (code : FR9AIGO)
� Le Tour du Queyras en VTT (code : FR9QUEY)

Le Kerala à vélo, merveille de l'Inde
14 jours
code voyage : LK9SRIL - à partir de 1460 €

Entre la côte Malabar et la chaîne des Ghats, le Kerala est un véritable 
mélange de cultures et de paysages : des cocotiers bordant les superbes 
plages de sable blanc à la jungle des montagnes, en passant par les ri-
zières, les bois d'hévéa ou de Teck, les collines couvertes de plantations de 
thé, de cardamome ou de gingembre. Après vos étapes à vélo, laissez-vous 
bercer sur les eaux calmes des backwaters, lacs et lagunes typiques du sud 
de l'Inde, dans ces anciennes embarcations traditionnelles, pour un parfait 
équilibre entre cyclotourisme et découvertes.

Les Plus
¾ Un guide local à votre service
¾ La Mer d'Oman
¾ Excursions en bateau dans les Backwaters
¾ Des étapes jalonnées de visites et de rencontres



LA BALAGUERE, 5ème T.O. d’aventure français (3ème en nombre de clients), spécialiste du voyage aventure et du voyage à pied en France et à 
l’étranger, certifié "Tourisme Responsable", affiche plus de 800 destinations à travers les 5 continents pour la saison été 2016, avec 120 nouvelles 
escapades.
Donner du sens à son itinérance et  ralentir sa cadence, voilà les maîtres-mots qui rythment les séjours et les voyages.

Ca 2014 Ca 2015 taux 
d’évolution

Nombre 
clients 2014

Nombre 
clients 2015

taux 
d’évolution

total activité 11 821 K€ 13 840 K€ 17,1% 12 201 14 168 16 %
Pyrénées-France* 5 413 K€ 6 616 K€ 13 % 7 468 8 732 17 %
Voyages Étranger 6 408 K€ 7 724 K€ 20,5 % 4 733 5 436 15 %
activité accompagnée 8 886 K€ 10 196 K€ 14,7 % 7 831 8 890 14 %
activité Liberté 2 935 K€ 3 644 K€ 24,2 % 4 370 5 278 21 %

* pyrénées = 77,5 % du cA France

Résultat 2014 : 172 K€ / Résutat 2015 : 255 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’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, 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 : 5546  clients

2- Espagne : 3493 clients

3- Madere : 980 clients

4- Italie : 583 clients

5- Canaries : 564 clients

6- Grèce : 526 clients

7- Cap Vert : 520 clients

8- Réunion : 209 clients

9- Maroc : 164 clients

10- Portugal : 145 clients

11- Sri Lanka : 125 clients

12- Cuba : 107 clients

13- Népal : 104 clients

14- Croatie : 100 clients

15- Tanzanie : 80 clients

16- Islande : 75 clients

17- Irlande : 73 clients

18- Vietnam : 62 clients

19- Cambodge : 57 clients

20- Pérou : 53 clients

TOP 20 DES DESTINATIONS 2015

uNe ageNce PyréNéeNNe qui a fêté ses 30 
aNs eN 2015
Créé en 1985, nous étions au départ un regroupement de guides et d’ac-
compagnateurs en montagne pyrénéens. Un TO spécialisé dans la ran-
donnée 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
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