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Depuis Les Pyrénées où elle est fièrement installée depuis 28 ans, La Balaguère est créateur 
de randonnées et de voyages à pied. Elle fait voyager plus de 12 000 personnes chaque année 
dans le monde entier.
Fidèle à elle-même, peut-être parce qu'elle est une entreprise libre et indépendante, La 
Balaguère innove. Elle vous présente ici comme chaque année ses nouveautés et originalités 
des Pyrénées au bout du Monde.

Vincent FONVIEILLE

TOuT PRèS... DanS lES PyRÉnÉES... 20 nOuvEauTÉS

leS CiRCuiTS THÉMATiQueS

£ MONTAGNE ET SHIATSU en Val d’Azun, le bucolique Val 
d’Azun, avec ses villages typiques en belvédères face aux som-
mets, est un lieu paisible idéal pour marier la randonnée et la 
pratique du shiatsu... 
6 jours - à partir de 545 €

£ BALNÉA - VAL LOURON, rando et bains du bout du monde, 
La vallée du Louron, jalonnée de paisibles villages montagnards 
à l’architecture authentique et au patrimoine remarquable, s’est 
dotée d’un centre thermal contemporain exceptionnel…Balnéa ! 
Entre le lac et le village de Loudenvielle, le centre offre une vue 
panoramique sur les montagnes qui l’entourent. Un lieu de bien-
être exceptionnel, que vous pourrez rejoindre après chaque 
randonnée. 
6 jours - à partir de 595 €

£ DE DALI À GAUDÌ... Sur les traces des génies catalans, un 
condensé de découvertes culturelles majeures et de randon-
nées magnifiques dans les plus beaux sites de la Catalogne : 
côtes sauvages, montagnes insolites, villes historiques et dyna-
miques dont Cadaquès et Barcelone...
7 jours - à partir de 960 €

£ DE CARCASSONNE À MONTSÉGUR, Balades et décou-
verte en Pays Cathare, des randonnées en douceur pour dé-
couvrir les richesses du Pays Cathare, son histoire, ses châteaux 
dans des paysages superbes… au départ d’hôtels au charme 
indéniable.
7 jours - à partir de 895 €

£ L’ARAGON ROMAN, sur les chemins de la Reconquête, un 
voyage en Aragon, pour découvrir ses plus beaux joyaux de l’art 
roman, mondialement réputé pour sa finesse. Églises, cathédrales, 
châteaux et forteresses, monastères, villages en pierres… sont 
situés dans une nature sublime qui garantit des randonnées ex-
ceptionnelles. Des monuments témoins des grandes aventures 
de la "Reconquête" et du Chemin de Compostelle, où se mé-
lange le savoir-faire d’intrépides voyageurs, de constructeurs, de
moines et autres guerriers...
7 jours - à partir de 795 €



leS PYRÉNÉeS VeRSANT NORD

£ “OSTAPÉ”, escapade de charme au coeur du Pays Basque. 
Dans un écrin de verdure d’un immense domaine, les villas de 
l’auberge 5*****  offrent des suites au charme absolu : sol en 
terre cuite ou parquet massif, linge remarquable, mobilier an-
cien, espace, luminosité… tout y est parfait, à l’instar de l’accueil 
et de la gastronomie, où les produits du terroir sont encensés 
pour atteindre la quintessence !
5 jours - à partir de 1130 €

£ CôTE BASqUE, de St Jean de Luz à Zumaïa. Une traversée 
nord-sud des Pyrénées en longeant l'océan, au coeur du Pays 
Basque avec des paysages ravissants, où la montagne se mêle à 
l'Océan..
7 jours - à partir de 595 €

£ GAVARNIE ORDESA en hôtels de charme. Classé au Pa-
trimoine Mondial, le massif d’Ordesa-Mont Perdu forme avec 
le Cirque de Gavarnie un lieu magique et incontournable ; au 
départ d’hôtels confortables, nous vous menons à leur décou-
verte...
6 jours - à partir de 785 €

£ MA PREMIèRE RANDONNÉE. que vous n’ayez jamais ran-
donné ou que vous n’ayez pratiqué depuis longtemps, voici 
le séjour idéal pour découvrir l’activité ou vous remettre en 
jambe, en douceur.  Votre accompagnateur vous promulguera 
les conseils élémentaires pour apprendre à gérer votre effort, à 
vous alimenter, ainsi que les astuces pour partir le sac léger… 
car en fin de séjour, nous partirons sur 2 jours avec une nuit 
inoubliable en refuge de montagne gardé, en plein cœur du Parc 
National ! Mais auparavant, retour quotidien dans un hôtel*** 
tout confort avec piscine, en plein cœur du Val d’Azun, 
7 jours - à partir de 675 €

£ VAL D'AZUN, le temps pour soi... Une semaine dans des 
chambres douillettes en plein coeur du Val d'Azun, quelques ba-
lades accompagnées par votre hôte, du temps pour soi, marcher, 
se reposer... ou déguster les spécialités du terroir ! Vous serez 
accueillis dans une authentique et confortable maison “à l’an-
cienne“
7 jours - à partir de 565 €

£ "GRANDS SITES" DES HAUTES-PYRÉNÉES
Cette appellation officielle rassemble des lieux remarquables et 
incontournables, de la région Midi-Pyrénées, dont elle valorise 
les richesses patrimoniales, culturelles et naturelles.
Notre choix se porte ici sur les Grands Sites des Hautes-
Pyrénées : la cité mariale de Lourdes, le Pont d’Espagne qui 
marque l’entrée du Parc National, Gavarnie indémodable star 
pyrénéenne, avec sa légendaire Brèche de Roland et enfin l’Ob-
servatoire du Pic du Midi de Bigorre, insolite lieu historique et 
scientifique.
7 jours - à partir de 695 €

£ LA RANDO HAUTS-SOMMETS, Pics d’enfer - Balaïtous - 
Ossau... un enchaînement de superbes ascensions à la frontière 
de la haute-randonnée et des tout premiers pas en alpinisme, à 
travers le massif de Cauterets, le Parc National et l’Aragon, avec 
le sac léger... 
6 jours - à partir de 545 €

£ LES BALCONS DE L’ANETO Seigneur et Reine des Pyré-
nées. Une itinérance au pied des géants que sont les 3000 du 
luchonnais et le massif Aneto-Maladeta, seigneur des Pyrénées, 
scintillant de neiges éternelles au-dessus des verts pâturages…
7 jours - à partir de 685 €

leS PYRÉNÉeS VeRSANT SuD 
£ RANDO ET CANYONING
Sierra de Guara, paradis de la rando mais aussi "mecque" du 
canyoning ! Un séjour pour ceux qui ne savent pas ou ne veu-
lent pas choisir, une alternance de journées de marche dans les 
effluves de la garrigue méditerranéenne, et de jeux dans l’eau 
transparente des canyons, sans autre but que de profiter au 
maximum de tous les plaisirs de la Sierra.
7 jours - à partir de 695 €

£ LES CANYONS DE LA SIERRA DE GUARA, programme 
découverte. Partez à la découverte ludique des plus beaux ca-
nyons de la Sierra de Guara avec des professionnels expérime-
tés… et amoureux de cette magnifique région
7 jours - à partir de 740 €

£ LES CANYONS DE LA SIERRA DE GUARA, programme 
aventure.  Encadrés par des professionnels, ces canyons s’avè-
rent très ludiques, demandent un effort physique un peu plus 
soutenu, mais ne présentent pas vraiment de difficulté. Il suffit 
d’aimer l’eau et de ne pas avoir peur du vide…
7 jours - à partir de 820 €

£ SIERRA EXPRESS,  2 à 6 jours "canyons découverte" ou 
"canyons aventure"
On n’a pas toujours une semaine à consacrer à ses vacances. 
Nous vous offrons la possibilité de vous greffer à l’un de nos 
groupes durant 2 à 6 jours, que ce soit pour une découverte ou 
bien pour vous adonner à votre passion. Seule contrainte, vous 
utiliserez votre véhicule. Venez partager avec nous quelques 
jours d’eau, de roche et de rigolade !
2 à 6 jours - à partir de 255 € (canyons découverte)
2 à 6 jours - à partir de 275 € (canyons aventure)



DÉPaRT GaRanTI
Sur un certain nombre de séjours ou de voyages, en général des grands classiques, ou des circuits connaissant un succès 
régulier, La Balaguère s’engage sur des dates choisies à garantir les départs quel que soit le nombre de participants 
inscrits ! 

Découvrez aussi nos originalités...
Pyrénées
Rires et randos, les sentiers de la bonne humeur - 7 jours - à partir de 765 €
Balades et gestion du stress, sophrologie du Val d’Azun à Gavarnie - 7 jours - à partir de 655 €
Philo-Rando, les sentiers du philosophe - 7 jours - (prix, nous consulter)
Andar y vivir "a la Española" - apprendre l'espagnol en marchant - 7 jours - à partir de 790 €
Randonnée et aquarelle dans les Pyrénées - 7 jours - à partir de 685 €
Pablo Casals à Prades, montagne et musique classique - 7 jours - à partir de 685 €
Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle à pied-bus - 14 jours - à partir de 1695 €
“Rand’eau” tapas à Alquezar, la randonnée aquatique en Sierra de Guara - 7 jours -à partir de 785 €
De la Sierra de Gredo à Madrid - 7 jours - à partir de 950 €

voyages
Espagne, Bardenas Reales, le charme du désert  - 6 jours - à partir de 655 €
Espagne, la traversée des Picos de Europa -  8 jours - à partir de 795 €
Espagne,  Tolède et la route de Don quichotte -  8 jours - à partir de 1095 €
Irlande, talk and walk in Ireland  -  8 jours - à partir de 1345 €
Tanzanie, symphonie africaine, rando et safari en campements de luxe - 10 jours – à partir de 2195 €
Tchad, Les Gueltas de l'Ennedi - 8 jours - à partir de  1780 €
La Réunion, de cirques en volcan, passionnément ! - 10 jours - à partir de 1 995 €
Madagascar - Lalangasy, de la montagne à l'océan - 17 jours - à partir de 2745 €
Ouzbékistan, mille et une merveilles - 15 jours - à partir de 1895 €
Népal, randonnée et méditation bouddhique -15 jours - à partir de 2295 €
Chine - Mongolie, de la Muraille de Chine au désert de Gobi - 20 jours - à partir de 2845  €
Inde - Zanskar, de Padum à Manali - 21  jours - à partir de 2595 €
Inde - Rajasthan, la terre des Rois et festivals - 14 jours - à partir de 2095 €
Laos, Du Mékong aux tribus Akha - 15 jours - à partir de 2445 €
Indonésie, Bali en tongs et en sarongs - 13 jours - à partir de 1995 €
Costa Rica, randonnée au paradis vert - 15 jours - à partir de 2570 €
Colombie, de la Sierra Nevada del Cocuy à la Cité Perdue - 21 jours - à partir de 2760 €

...et bien d’autres à découvrir sur le www.labalaguere.com

leS PYRÉNÉeS eN FAMille

£ DES LANDES AU PAYS BASqUE au fil de l’eau, osez va-
rier les plaisirs, à pied, en vélo, en barque et autre canoë, sur 
ce parcours au bel accent du sud-ouest qui longe l’océan et les 
méandres des petites rivières paisibles qui s’y jettent !
7 jours - à partir de 535 €

£ VAL D’AZUN pays des Gaves à  VTT, une randonnée itiné-
rante en VTT dans les Hautes-Pyrénées, facile ou sportive selon 
les goûts de chacun, qui s’adresse en priorité aux familles.
5 jours - à partir de 350 €

£ DE LA FRANCE À L’ESPAGNE, le passage secret des Py-
rénées, avec des ânes... Les ânes et votre accompagnateur vous 
attendent pour une fabuleuse aventure. La traversée nord-sud 
des Pyrénées de la France à l’Espagne, facile, très belle et diver-
sifiée. Inoubliable !
6 jours - à partir de 535 €

£ SÉJOUR À CADAqUèS randos cotières et kayak de mer.
Une semaine à Cadaquès, sublime village niché entre mer, mon-
tagne et le Cap de Creus pour des balades de criques en criques, 
des découvertes en kayak de mer ainsi qu’en bateau !
5 jours - à partir de 620 €
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Du CÔTÉ DES vOyaGES… 40 nOuvEauTÉS
BASSiN MÉDiTeRRANÉeN

£ BALÉARES Majorque ET Minorque, Un duo d’îles combi-
nant les plus belles randonnées aux Baléares à deux pas de chez 
vous.
9 jours - à partir de 1270 €

£  ITALIE La Calabre, une semaine de randonnée, des plages 
la "Costa Viola" au bord de la mer Tyrrhénienne à celle de la  
"Magna Grecia" au bord de la mer Ionienne. Aucun adjectif ne 
peut rendre compte de la beauté extraordinaire, complexe, 
contrastée et fascinante de cette terre unique, marquée par des 
millénaires de culture et de civilisation. À l'extrême pointe de la 
botte, l'Aspromonte, face à la Sicile et à l’Etna, domine le détroit 
de Messine !.
7 jours - à partir de 785 €

£  ITALIE, l’île d’Elbe. La légende dit que l’île d’Elbe fut créée 
lorsque le collier de Vénus, en se brisant, éparpilla ses perles 
dans la mer Tyrrhénienne, entre la côte italienne et la Corse. 
Nous vous proposons de parcourir cette «perle» où les pay-
sages entre mer et montagnes rappellent en miniature ceux de 
la Corse toute proche. Vous serez surpris par l’accueil chaleu-
reux de ses habitants qui, grâce au souvenir de Napoléon, ont 
une tendresse toute particulière pour nous. 
7 jours - à partir de 785 €

£ ALBANIE, le dernier secret de la Méditerranée, une des-
tination originale, vieille de 2000 ans d’histoire, mais neuve au 
tourisme, où se côtoient montagnes et mer,  mosquées et églises 
byzantines, nature et culture à quelques heures de la France.
10 jours  - à partir de 1295 €

£ GRèCE Péloponnèse sauvage et authentique. Marche au nord 
de la péninsule du Magne entre côtes découpées, villages médié-
vaux, baignades quotidiennes et découverte d’un patrimoine cultu-
rel et historique fascinant !
8 jours - à partir de 1065 €

£ TURqUIE, Trésors d’Anatolie et côte lycienne, un voyage à 
pied qui vous conduira de l’Anatolie à la Méditerranée. La Cap-
padoce où l’érosion et l’ingéniosité des hommes ont créé un 
décor fantastique unique au monde. Les Taurus, massif monta-
gneux composé de sommets arides, de lacs accueillants et de 
forêts de pins. Une côte lycienne à l’ambiance méditerranéenne 
et chargée d’histoire.
8 jours - à partir de 1065 €

£ TURqUIE, découverte de la côte lycienne, un agréable mé-
lange de balades au coeur du parc National d’Olympos et des 
sites archéologiques de la côte lycienne couronnée par des bai-
gnades dans les eaux claires de la Méditerranée.
8 jours - à partir de 995 €

leS ÎleS De l'ATlANTiQue
£ CAP VERT, secrète Santo Antao,  un autre regard sur cette île 
par des chemins inédits et peu fréquentés. Le long de la côte 
Atlantique au bord de l’eau, ou en hauteur, l’océan est omni-
présent !
8 jours - à partir de 1145 €

£ CANARIES trek sur Tenerife,  une randonnée itinérante et 
sportive qui permet l’ascension des 3 plus hauts sommets de 
Tenerife, dont le toit de la péninsule ibérique en retrouvant le 
soir des hébergements de qualité, de charme ou exceptionnel.
8 jours - à partir de 1295 €

£ MADèRE en douceur,  ce séjour très complet marquera les 
amateurs de belles balades, de la découverte douce et de la 
bonne cuisine,  des levadas rafraîchissantes aux picos acérés.  
Une rencontre inédite de l'île aux fleurs, une itinérance idéale 
pour mieux savourer les bons coins de Madère.
8 jours - à partir de 1095 €

l'euROPe De l'eST eT Du NORD

£ AUTRICHE le Tyrol enchanteur,  un itinéraire qui vous per-
mettra de profiter des paysages alpins du Kaisergebirge tout en 
restant à une altitude moyenne et accessible. Si la journée, nos 
pas nous rapprochent de la nature et de ces beaux paysages de 
montagnes, ils nous conduisent le soir dans des logement où 
l’accueil est sympathique et chaleureux !
7 jours - à partir de 695 €

£ ISLANDE le trek du rift,  Un trek de 8 jours pour un dépayse-
ment total dans une décor aux allures de création du monde. La 
Nature à l’état pur ! Une incommensurable palette de panora-
mas dans un mouchoir de poche. Et qui plus est, une randonnée 
sans portage de refuge en refuge !
8 jours - à partir de 1795 €



l'AFRiQue

£  MAROC, du Djebel aux dunes Une splendide traversée nord-
sud du Djebel Sagrho entre pitons et plateaux pour aboutir aux 
courbes douces et rondes des dunes de l’erg Chegaga.
8 jours  - à partir de 695 €

£ KENYA Masaï Mara et Rift Valley
De Naïvasha au Masaï Mara, un aperçu original des richesses 
d’un Kenya aux espaces naturels immenses, le lac de Naivasha 
surprend par sa densité d'hippopotames et de flamands roses, 
le  Masaï Mara impressionne pour ses herbivores (éléphants, 
zèbres, rhinocéros, girafes) et ses grands prédateurs (lions, gué-
pards...). La surprise est totale sur l'escapement d'Oloolo où 
l'immense prairie lumineuse couverte de graminée apparaît ! À 
pied ou en véhicule tout terrain
.9 jours  - à partir de 1995 € 

£ KENYA Mont Kenya et Samburu, un trek très esthétique, 
abordable et permettant de gravir l’un des plus hauts sommets 
d’Afrique. Le Mont Kenya est une montagne complexe aux al-
lures quasi-alpines, cernée de gorges, de larges vallées et de lacs 
que dominent fièrement des aiguilles élancées d’où descendent 
de hauts couloirs de neige et de glace. Logement confortable et 
safari dans la réserve de Samburu couronneront cette ascension.
8 jours  - à partir de 1945 €

£ BENIN -TOGO, lumières africaines, une belle immersion afri-
caine qui alterne balade et voyage, véritable kaléidoscope des 
peuples et paysages du Bénin et du Togo, à travers le passé de 
Porto Novo, l'historique des Fons à Abomey, la lagune de Tofi-
nous de Cotonou, la montagne de l'Atakora, le parc de la Pend-
jari, les tatas des Bétammaribés, la forêt sub-tropicale éwé de 
Kloto, les collines kabyés, le Mono Vodun des Adjas, la cocote-
raie de Grand Popo et l'histoire de Ouidah.
16 jours  - à partir de 1740 €

£ SÉNÉGAL, rando-bateau dans le Siné Saloum, au cœur d'un 
paradis ornithologique durant 9 jours... Un voyage alternant 
marche et navigation à bord d'un bateau de style catamaran 
dans les "bolong" , ces chenaux du parc naturel du Siné-Saloum, 
bordés de mangrove et de palétuviers.
9 jours  - à partir de 1375 €

l'ASie

£ MONGOLIE, trek des steppes, une dizaine de jours de marche 
au coeur des fantastiques steppes de la plus belle et représen-
tative région de Mongolie, l’Arkhangai.! Au fil de notre marche, 
nous rencontrons un peuple libre, nomadisant, au rythme des 
saisons, avec un mode de vie traditionnel vieux de deux siècles
16 jours  - à partir de 2195 €

£ NÉPAL découverte des Annapurnas en hôtel, une balade et 
découverte sur le mythique chemin des Annapurnas dans des 
hôtels de montagne alliant convivialité charme et chaleur…
13 jours  - à partir de 2895 €

£ SRI LANKA rando nature-culture à Ceylan, voici une nouvelle 
boucle au Sri Lanka où un équilibre judicieux combine décou-
vertes culturelles, randonnées dans des environnement très va-
riés et échanges avec la population.
16 jours  - à partir de 1795 €

£ THAÏLANDE, Des tribus montagnardes au golfe de Siam, la 
Thaïlande à contre-courant... Celle des ethnies montagnardes, 
de la nature sauvage, des temples par centaines, des villages de 
pêcheurs, des plages... désertes ! Et bien sûr, la gentillesse et le 
sens de l’accueil des thaïlandais.
14 jours  - à partir de 2195 €

£ BIRMANIE d’or et de safran. Les plus beaux temples en quan-
tité modérée, une navigation sur la rivière Irrawaddy, le lac Inle 
et un petit trek à la rencontre des minorités. Le meilleur de la 
Birmanie en un minimum de temps !
14 jours  - à partir de 2795 €

l'AMÉRiQue

£ ÉqUATEUR, volcans et forêt amazonienne. Les hauts plateaux 
andins au pied des volcans, les marchés colorés à la rencontre 
des nombreuses communautés indiennes, puis la zone subtropi-
cale où la forêt primaire est reine et la vie animale si généreuse 
(papillon, colibri, coati, marsupial, ours andin, ...). Enfin la forêt 
amazonienne si dense et si vulnérable...  
15 jours  - à partir de 2195 €

£ BOLIVIE, Salars et cordillère Royale. Villes coloniales, déserts 
et cordillères,  les "incontournables" de la Bolivie en 4x4 et 
à pied. Un voyage d'une grande variété dans un pays peu fré-
quenté au potentiel immense ! Vous serez ravi par ses lieux en-
chanteurs, sensible à la gentillesse de habitants, charmé par les 
villes coloniales de Sucre et Potosi, impressionné par les salars 
et lagunes et séduit par votre itinérance au pied des volcans 
enneigés de la Cordillère Roya.
15 jours  - à partir de 2695 €



leS VOYAGeS eN FAMille

£ PORTUGAL Odeceixe Plage et bourricot sur la côte Vicentina
Une randonnée nature avec nos amis les ânes, entre l’Algarve 
et Lisbonne, sur la côte de l’Alentajo et la côte Vicentina qui 
offrent une belle palette de paysages typiques du Portugal. 
7 jours  - à partir de 560 €

£ AÇORES Baleines, volcans et hortensias. Escales des navi-
gateurs et des baleinières, au coeur de l’océan, les Açores nous 
invitent pour un délicieux voyage d’île en île, où nous avons mêlé 
de belles balades, des rencontres insolites et les joies de la mer.
8 jours  - à partir de 775 €

£ TURqUIE Cappadoce, le royaume des Fées. Véritable terrain 
de jeu grandeur nature pour nos chères têtes blondes, les mai-
sons troglodytes sont d’incontestables maisons de lilliputiens 
grandeur nature où il est bon d’être enfant pour déambuler 
dans les galeries. C’est donc par des balades à pied que nous 
partons à la découverte d’un paysage magique dominé par les 
cheminées de Fée couronnée par la découverte de la belle et 
trépidante Istambul
8 jours  - à partir de 895 €

£ GRèCE Crète, trek et baignades en famille. Au pays de Zeus, 
une randonnée ponctuée quotidiennement de baignades et 
inondée de soleil. 
8 jours  - à partir de 995 €

£ GRèCE " Yakaramer" aux Cyclades ! Outre les attraits ar-
chéologiques de Milos avec sa Venus (exposée au musée du 
Louvres), ce programme invite à la découverte d’une île aux 
roches multicolores, vestiges d’une époque volcanique. Les 
plages aux eaux limpides et turquoise appellent à la baignade et 
au kayak de mer. 
8 jours  - à partir de 1295 €

£ ITALIE Entre Pise et Florence une semaine variée entre 
randonnée et “city trek ”. Au programme, la visite du parc Pi-
nocchio et du luxuriant jardin à papillons de Collodi, la décou-
verte des incroyables machines inventées par l’illustre Léonard 
de Vinci et la plus que célèbre Tour penchée à Pise... mais aussi 
une chasse aux trésors à Florence ! 
7 jours  - à partir de 785 €

£ ROUMANIE,  secrète Bucovine 
C'est une région d'une grande richesse iconographique, dans 
les premiers contreforts des Carpates, où monastères et églises 
sont couverts de fresques à tradition byzantine, gardant pré-
cieusement un passé orthodoxe aux portes de l'empire oto-
mam que nous vous invitons à découvrir. 
8 jours  - à partir de 495 €

£ ISLANDE, au pays de elfes et des trolls, une aventure sur les 
traces de Jules Verne pour comprendre la force et la grandeur 
de la Nature avec son propre véhicule et en toute liberté 
12 jours  - à partir de 895 €

£ NORVèGE, Les îles Lofoten, La première image des Lofoten 
c’est une rangée de cimes escarpées, des montagnes dorées que 
vous voyez grandir, puis apparaissent les criques, les petites baies 
et enfin les villages de pêcheurs. 
8 jours  - à partir de 695 €

£ MAROC, Vallée des Roses, Magnifique randonnée muletière 
dans un paysage de gorges, vallées, rivières emblématique du 
Maroc. Cette boucle facile nous introduit dans le monde ca-
ractéristique et charismatique des kasbah en pisées du sud de 
l’Atlas et de l’oued Mgoun irrigant les cultures.
8 jours  - à partir de 875 €

£ MAROC, les Tazerdounes du Toubkal, Cette itinérance, ac-
compagnée par les dociles mules ("tazerdounes" en berbère) 
de l’Atlas, nous mène, du printemps à l’automne, au pied du 
Toubkal, au cœur de l’Atlas.  Adaptée aux enfants, la randonnée 
n’excède pas les 200m de dénivelée les premiers jours et nous 
mène de village en village et de gîtes en gîte.
8 jours  - à partir de 695 €

£ LE SULTANAT D’OMAN, Une belle découverte du "Pays 
des Mille et une nuits", une alternance de mer, de désert et de 
wadis rafraîchissants...
8 jours  - à partir de 1695 €

£ CANADA québec, Baleines et Caribous, a pied et en canot, 
nous sillonnerons les nombreux parcs où caribous et orignaux 
mènent une existence paisible pendant que les baleines comme 
les rorquals s’ébattent dans les eaux glacées du St Laurent. Un 
voyage en harmonie avec la Nature ou une leçon naturaliste à 
vivre intensément pour petits et grands !
15 jours  - à partir de 2995 €

£ PEROU Au pays des enfants du Soleil, au pays du soleil, un 
voyage en famille à votre mesure ; alternance de balades, de ren-
contres, de visites et d’activités. Pour que vos enfants découvrent 
d’une façon ludique et variée, les vestiges archéologiques Incas et 
les paysages andins, nous alternons les transports : bateau sur le 
lac Titicaca, train le long de la rivière Urubamba, bus touristique 
et enfin du rafting et du vélo tout terrain dans la vallée sacrée.
15 jours - à partir de 2795 €



la BalaGuERE, QuI SOMMES-nOuS  ?

LA BALAGUERE, 5ème T.O. d’aventure français, spécialiste du voyage aventure et du voyage à pied en France et 
à l’étranger, certifié "Tourisme Responsable", affiche plus de 650 destinations pour la saison été 2013, avec plus 
d’une cinquantaine de nouvelles escapades.
Donner du sens à son itinérance et  ralentir sa cadence, voilà les maîtres-mots qui rythment les séjours.

une agence pyrénéenne qui fête ses 28 ans d’existence
Créé en 1985, nous sommes au départ un regroupement de guides et d’accompagnateurs en montagne pyrénéens.
Un TO spécialisé dans la randonnée et le trek, basé à Arrens-Marsous, village de 700 habitants dans une vallée pyrénéenne.
Une entreprise fortement ancrée dans les Pyrénées, avec un attachement fort au territoire, et une implication réelle dans le déve-
loppement local.

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

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

nos pratiques et nos spécificités
La découverte respectueuse à pied d’un massif ou d’un pays
Des petits groupes de 5 à 15 personnes
Des guides et une organisation du pays concerné
Des prestations et un service de qualité
Des prix justes, permettant une 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 Pyrénées, et beaucoup de coups de cœur sans logique précise : Maroc, Mauritanie, Mali, 
Madère, Canaries, Cap Vert, Sri Lanka, Liban, Jordanie,  Colombie, Cambodge, Inde, Népal,Tanzanie, Thailande, Vietnam,…

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

Chiffre d'affaires 2012 nombre de clients 2012

Total activité 11 031 K€ 100 % 11 982 100 %

Pyrénées-France* 4 951 K€ 45 % 7 431 62 %

voyages Étranger 5 953 K€ 55 % 4 551 38 %

activité accompagnée 8 761 K€ 80 % 8 493 71 %

activité liberté 2 143 K€ 20 % 3 489 29 %
* Pyrénées = 86% du CA France

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

TOP 20 des destinations 2012 (en nombre de clients) : 
1° France : 4356 

2° Espagne : 3145 

3° Madère : 806

4° Maroc : 610

5° Cap Vert : 552 

6° Canaries : 410 

7° Italie : 325 

8° Grèce :  234 

9° Sri Lanka : 182 

10° Vietnam  : 115 

11° Tanzanie : 104 

12° Croatie : 95 

13° Jordanie :  91 

14° Turquie :  83 

15° Oman : 81

16° Pérou : 72

17° Réunion/Roumanie : 58

18° Népal : 49

19° Irlande : 42

20° Ouzbèkistan : 40
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£ PYRÉNÉES - VAL D'AZUN - PAYS DES GAVES
Une randonnée itinérante en VTT dans les Hautes-Pyrénées, 
facile ou sportive selon les goûts de chacun, qui s’adresse en 
priorité aux familles, mais pas que…
Chaque jour, 2 versions de parcours sont proposées : une ver-
sion pour les enfants -qui devront être accompagnés d’un adulte 
évidemment- et une version sportive pour l’autre adulte émé-
rite. Sur chacune de ces étapes, une partie du parcours est com-
mune pour démarrer ou terminer la journée tous ensemble, en 
famille, ou entre amis !
5 jours - à partir de 395 €

£ PYRÉNÉES - LE GRAND TOUR DU TOURMALET À VTT
Le col du Tourmalet à VTT, col mythique des Hautes-Pyrénées, 
gravi par une boucle sportive de près de 200 kms et d'environ 
5500 mètres de dénivelé, autour du Pic du Midi de Bigorre et 
suivi de l'ascension de Luz-Ardiden... par les sentiers évidem-
ment !
3 à 6 jours - à partir de 385 €

£ LA TRAVERSÉE DU PAYS CATHARE À VTT
Des rives de la Grande Bleue à Foix, fief de Gaston Phebus et 
de son château, la Traversée à VTT du Pays Cathare vous fera 
découvrir les départements de l’Aude et de l’Ariège, les Cor-
bières… avec les Pyrénées pour compagnie. Formule définie ou 
séjour à la carte, à vous de choisir (durée minimale de 4 jours 
/ 3 nuits).
7 jours - à partir de 585 €

£ COMPOSTELLE - DE ST JEAN PIED DE PORT À SANTI-
AGO, EN VÉLO
Au pied des Pyrénées, Saint-Jean-Pied-de-Port est la ligne de 
départ d'une superbe aventure qui vous mènera à Santiago. 
Contraste entre les collines verdoyantes et les chaumes jaunis 
de la Meseta, entre les édifices titanesques que sont les cathé-
drales et les discrètes chapelles romanes qui jalonnent le par-
cours. quelques reliefs capricieux et autres petits cols, notam-
ment à l'approche de la Galice, alterneront avec les plaines où les 
kilomètres défilent à vitesse grand V.
13 jours - à partir de 970 €

En 2013, La Balaguère lance sa gamme VTT/CYCLO. Réponse à la demande, besoin de diversification 
et affinité avec la pratique nous ont conduit à concrétiser ce projet que nous avions en tête depuis 
longtemps. On passe au braquet supérieur !
De la balade familiale au défi VTT, du stage vélos de route au parcours VTC sur le Chemins de 
Compostelle, notre offre se veut déjà diversifiée. 
Géographiquement, nous proposons des séjours sur les Pyrénées -Pays Cathare, Tourmalet, Val d'Azun...- 
mais aussi en Espagne, aux Canaries, et ailleurs en France comme dans le Vercors.
C'est une clientèle exigeante, cela fait donc 2 ans que nous travaillons sur le montage de certains 
circuits, du vrai travail cousu main.

Nouveau


