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- CITY BREAK -

ESPAGNE - City break à Madrid
4 jours - 3 nuits - 2,5 jours de marche et visite
code voyage : ES5CIMA - à partir de 495 € (sans le vol)

Si Picasso, Goya, Velázquez ou Almodovar ne sont pas nés à Madrid, ils 
ont été conquis par sa beauté pour y vivre ou y travailler. Ville artistique et 
architecturale, culturellement riche et dynamique, chaque époque y a laissé 
son empreinte. Nous irons sur les pas des plus grands peintres espagnols, 
du Musée du Prado au Madrid des Austrias, du Parc de El Retiro aux quar-
tiers insolites et peu visités... Notre city-break vous emmènera également 
à la découverte du "Madrid d'Almodovar", en flânant sur les places et rues 
typiques ayant servi de décor aux films du génial cinéaste. Une escapade 
qui se voudra aussi gourmande...

Les Plus
¾Une approche originale de la ville de Madrid
¾Un survol très complet sur l'art espagnol
¾L'exposition Picasso du Museo Reina Sofia
¾Le Madrid insolite... 

ESPAGNE -  City break à Barcelone 
4 jours - 2 jours et demi de marche et visite
code voyage : ES5CIBA - à partir de 495 € (sans le vol)

Nous vous emmenerons dans la Barcelone excentrique, au travers de ses 
quartiers et monuments les plus emblématiques bien sûr, mais aussi et sur-
tout la Barcelone comme vous ne l’imaginez pas : celle où nous vous ouvri-
rons les portes des arrières cours, à la découverte d’ateliers de dégustation 
de jamon, de vinos… d’artisans à l’œuvre sur de magnifiques vêtements, 
sur des bijoux originaux ou encore quelques pâtissiers en train de prépa-
rer d’authentiques recettes traditionnelles. Près du port Olympique, une fa-
brique d’embarcations catalanes typiques vous incitera peut-être à aller faire 
un petit tour sur la Grande Bleue… De surprises en découvertes, ce séjour 
vous laissera certainement  un souvenir indélébile !

Les Plus
¾La gastronomie
¾Les visites incontournables
¾Et une bonne dose d’originalité

PORTUGAL - City break à Lisbonne
4 jours - 3 jours de marche et visite
code voyage : PT5LISB - à partir de 475 € (sans le vol)

Privilégiée par la géographie et l’histoire, Lisbonne a vu défiler phéniciens, 
romains, wisigoths et maures avant de devenir la capitale d’un empire tha-
lassocratique qui envoya ses caravelles découvrir le monde. Pour sentir son 
âme, nous irons arpenter ses ruelles et escaliers pavés de mosaïques, ob-
server les façades de ses quartiers populaires et savourer ses belvédères 
ouverts sur le Taje. A 30 km plus au nord, Sintra est un havre de verdure 
au bord de l’Océan, privilégié et préservé où nous passerons une journée. 
La marche permet de découvrir ses recoins secrets, ses arbres sacrés et 
ses palais cachés. Une escapade idéale pour découvrir tous les secrets de 
Lisbonne !

Les Plus
¾Un hébergement bien situé
¾Les superbes paysages de Sintra
¾Le fabuleux site de Belém
¾Les délicieux pasteis de nata
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ITALIE -  City break à Venise
4 jours - 3 jours de marche et visite
code voyage : IT5VENI - à partir de 545 € (sans le vol)

C'est à un véritable « trekking urbain » que nous vous convions dans l'un 
des sites les plus prestigieux du monde, Venise et les îles de sa lagune. 
Vous prendrez un plaisir inouï à vous balader sans la rumeur de la circula-
tion et découvrirez tout un nouveau vocabulaire où le canal est un rio, une 
rue une calle ou encore une salizzada, un quai une riva ou fondamenta ; 
sans compter les nombreux campo, campiello, corte, cortile et autre sotto-
portego... sans parler des plus de cent vingt églises de Venise qui offrent 
des souvenirs historiques éclatants, et des merveilles de l'art, dues aux 
grands maîtres vénitiens.

Les Plus
¾ La visite de tous les sestieri de Venise
¾ Les îles de Murano, Burano et Torcello
¾ La visite des principales églises-musées
¾ La Basilique Saint-Marc
¾ Le Palais des doges
¾ Le Grand Canal et le Rialto
¾ Les bars à cicchetti

ITALIE  - City break à Rome
4 jours - 2 jours et demi de marche et visite
code voyage : IT5ROME - à partir de 495 € (sans le vol)

Nous relevons le défi de vous faire découvrir Rome en trois jours, malgré 
l'ampleur des chefs d'oeuvre que renferme cette ville depuis plus de deux 
millénaires. Un week-end romantique dans cette extraordinaire cité qui fut 
d'abord capitale de la République romaine et de l'Empire, puis capitale du 
christianisme occidental avant de devenir capitale de l'Italie unifiée.

Les Plus
¾La piazza Navone et la piazza di Spagna
¾La Fontaine de Trevi
¾La visite du Colisée
¾La traversé des ruines du Palatin
¾La visite du Vatican et de la Basilique Saint Pierre
¾La via Appia antica
¾Les collines du Janicule et du Monte Mario
¾Le shopping à la Via Del Corso

HONGRIE -  City break à Budapest
4 jours - 2,5 jours de marche et visite
code voyage : HU5BUDA - à partir de 675 € (sans le vol)

Idéale pour découvrir la quintessence de la perle du Danube, cette escapade 
nous fera gravir les collines de Buda pour son palais royal et son centre his-
torique, traverser Pest avec le quartier juif, le Parlement et explorer le coude 
du Danube pour une randonnée dans les collines de Pilis et visiter Visegrad 
et sa citadelle médiévale, sans oublier des pauses gourmandes dans ses 
cafés baroques et dans ses célèbres bains. Notre guide local nous révèlera 
les secrets de l’architecture et du patrimoine de sa trépidante capitale, 
Budapest !

Les Plus
¾La découverte des multiples visages de Budapest
¾Les bains de Gellert
¾La croisière en bateau sur le coude du Danube
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GRÈCE -  City break à Athènes
4 jours - 3 jours de marche et visite
code voyage : GR5ATHE - à partir de 435 € (sans le vol)

Cette escapade invite à sillonner les incontournables et incommensurables 
vestiges archéologiques, revenir au berceau de la démocratie où encore 
prendre de la hauteur pour observer la capitale entre mer et montagne, au 
soleil couchant ! Mais au delà de cette visite, nous vous convions à une 
exploration des coulisses de la belle Athènes : le mont Hymette, un poumon 
de verdure à quelques minutes de la ville ; le Piré, insolite ; les calanques et 
lac cachés ; mais également l'île d'Aegina, un îlot de calme célèbre pour ses 
pistaches et son temple d'Aphaïa, l'ancêtre du Parthénon !

Les Plus
¾L'Acropole, le Parthenon, l'Agora, Plaka,
¾La colline de Lycabette
¾Le Mont Hymette, en pleine nature
¾L'île d'Egine
¾Les baignades en fin de week-end
¾Un guide francophone plein de ressources et     
d'anecdotes !

PAYS-BAS  - City break à Amsterdam
4 jours - 2 jours et demi de balade à vélo et visite
code voyage : NL5CIAM - à partir de 535 € (sans le vol)

C’est à vélo, au départ d’un hôtel situé à Amsterdam, que vous partirez à la 
découverte de la ville et de ses environs : vous irez sur les rives du lac d’Us-
sel, voir les maisons typiques aux toits orangés du village de pêcheurs de 
Volemdam, voir Edam, rendue célèbre pour son fromage et voir les moulins 
du village historique de Zaanse Schans, où l’on trouve aussi de nombreux 
musées. Au cœur de la ville d’Amsterdam, au-delà des classiques que sont 
le Dam, le quartier de Jordaan, les canaux et autres parcs verdoyants ou 
maisons à l’architecture typique hollandaise, votre guide vous emmènera 
vers quelques lieux insolites  en vous révélant les secrets du siècle d’Or…

Les Plus
¾Les mille et une couleurs de la ville
¾Le vélo, un incontournable d'Amsterdam
¾Le charme des moulins et des canaux

RéPUBLIqUE-TCHÈqUE -  City break à Prague
4 jours - 3 jours de marche et visite
code voyage : CZ5PRAG - à partir de 695 € (sans le vol)

Le temps d’un week-end, laissez vous ensorceler par les charmes et la ma-
gie de la « Ville aux cent clochers », la belle Prague. Notre guide nous 
emmènera découvrir tour à tour son patrimoine architectural digne de celui 
des contes de fées, les légendes du Golem dans la cité juive, marcher sur la 
trace de Kafka, faire une croisière sur la Vltava afin de comprendre ce qui a 
pu inspirer le compositeur Bedřich Smetana. Il nous fera également revivre 
les différents tournants de l’histoire de Prague : l’âge d’or de la Bohème 
sous le règne de Charles IV, l’époque des alchimistes à la cour de Rodolphe 
II, la vie sous le joug soviétique, et la Révolution de Velours qui provoqua la 
chute de l’Etat socialiste tchécoslovaque.

Les Plus
¾La découverte de la vieille ville
¾La croisière en bateau sur la Vlatva
¾La visite du vieux château
¾Une excursion hors de Prague
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RUSSIE  - City break à Saint-Petersbourg
4 jours - 3 jours de marche et visite
code voyage : RU5PETE - à partir de 875 € (sans le vol)

Canaux jonchés de ponts romantiques et larges avenues bordées de palais 
somptueux dont les murs gardent les secrets de la Grande Russie, la capi-
tale culturelle a déjà conquit de nombreux écrivains et voyageurs… Tout en 
navigant sur la Néva, nous observerons le patrimoine architectural qui lui a 
value le classement de meilleure destination culturelle. Elle concilie dans 
ses édifices les styles opposés, du baroque et du pur néoclassicisme ! Puis, 
accompagnés d’une guide ou d’un guide, nous poursuivrons la découverte 
de certains lieux insolites à pied et en métro ! L’hiver, vous profiterez d’une 
atmosphère, fraîche mais feutrée par la neige, la glace et la chapka. L’été, 
période des « nuits blanches » et des nombreux festivals, offre une vision 
dynamique et gaie de la ville !

Les Plus
¾ La perspective de Nevsky et le musée de l’Ermitage
¾ Une navigation privée sur les canaux en bateau-mouche
¾ Une balade à vélo dans le parc d’Alexandrie
¾ L’expérience d’un bain russe : banya !
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Eldorando, le festival pyrénéen de la randonnée, revient les 3, 4 et 5 juin dans le Val d'Azun !
Au programme : des randos, un trail, des débats, des rencontres, des expos, des concerts... 
Nous vous tiendrons informés dans très peu de temps.

www.eldorando.fr
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- ÉDITIONS LIMITÉES "ONE SHOT" -

PYRéNéES - Philo-Rando, les sentiers du philosophe 
7 jours - 6 jours de marche et de philosophie
code voyage : FP1PHIL - à partir de 780 €

Quand les philosophes sortent des salles de classe et font l'école buisson-
nière, pour confronter la pensée au rythme de la marche et aux espaces de 
la montagne... Chaque soir, après la randonnée, présentation de quelques 
grands auteurs de l'histoire de la philosophie, à travers leur vision de la rela-
tion Homme / Nature : on cheminera de Sartre à Platon, en passant par Jung 
et Spinoza, jusqu'à la philosophie de l'écologie ou « éthique environnemen-
tale» (née dans les années 1970 aux Etats-Unis). Ce qui invitera à s'inter-
roger et à définir sa propre conception de la Nature. Chaque midi, pendant 
le pique-nique, nous lirons des textes littéraires ou philosophiques de votre 
choix sur la relation Homme / Nature que nous vous invitons à amener avec 
vous : Victor Hugo, Jim Harrisson, John Keats, Nicolas Bouvier, Kenneth 
White... A l'issue du séjour, nous proposerons aux participants d'écrire un 
court texte dans lequel ils proposeront leur vision de la nature. 

Date de départ : du 13 au 19 août 2017

Les Plus
¾ La présence de Pierre Madelin, auteur, voyageur et randonneur
¾ L'accointance des lieux avec la thématique
¾ Le calme et la beauté du Val d'Azun

PYRéNéES - Du Parc National à Eldorando
8 jours - 7 jours de marche
code voyage : FP1ELPA - à partir de 810 €

Indémodable et mondialement connu, le spectaculaire cirque de Gavarnie 
accueillera nos premiers pas pour cette belle traversée du Parc National des 
Pyrénées. Elle vous fera découvrir de magnifiques trésors à une époque où 
les narcisses et autres gentianes printanières tapissent les pelouses fraî-
chement déshabillées de leur blanc manteau, tandis que les sommets sont 
encore encapuchonnés. Explosion de couleurs, au moment où la vie bât 
son plein, avec les jeunes isards qui gambadent, les marmottes qui se ra-
gaillardissent tout en prenant garde à l'aigle qui survole les lieux... Une belle 
occasion pour fêter à la fois les 50 ans du Parc National, avec quelques 
surprises sur notre parcours, et rejoindre à pied le Val d'Azun pour le festival 
Eldorando 2017 !

Date de départ : du 28 mai au 4 juin 2017

Les Plus
¾  La beauté du parcours
¾  L'intervention de spécialistes du Parc National
¾  L'arrivée à pied en Val d'Azun pour le festival Eldorando

Désert et montagnes du Cap Vert
15 jours - 8 jours de marche
code voyage : CV1BOAN - à partir de 2895 €

Nous avons concocté un itinéraire intimiste pour les amoureux du Cap Vert 
et des îles lointaines. Il réunit la découverte de Santiago, Boa Vista, San 
Nicolas, San Vicente et Santo Antao. Chacune avec l'identité qui la caracté-
rise. Désertique et sauvage, l'île de Boa Vista possède un charme unique au 
sein de l'archipel. Montagneuse et rurale, San Nicolas est l'île des villages 
et des chemins pavés de montagne bordant les cultures de maïs et de café. 
Verdoyante aux terrasses cultivées, mixant plages de sable noir et de sable 
blanc, Santiago est l'île des contrastes et la plus cosmopolite de l'archipel. 
Enfin, pour clôturer ce périple, nous ferons un crochet à Sao Vicente, l'île 
des arts et à San Antao, l'île du grogue bien connus des trekkeurs.

Dates de départ : du 29 octobre au 12 novembre 2017

Les Plus
¾ L'accent sur les îles de Santiago, Boavista, San Nicolas
¾ Transferts privés
¾ Tous les repas inclus
¾ Des nuits chez l'habitant

©
 O

liv
ie

r G
ui

x 
/ M

at
th

ie
u 

R
ou

bi
ne

t /
 G

.R
oh

ar
t

6



GRÈCE - Escapade spirituelle au Mont Athos
8 jours - 7 jours de marche
code voyage : GR1ATHO

Réaliser un pèlerinage sur la montagne sacrée de l’orthodoxie, le Mont 
Athos, c'est entreprendre une marche spirituelle, une randonnée-rencontre 
de monastère en monastère, dans ce fantastique bras de montagne ac-
crochée entre ciel et mer Egée, réservé aux hommes. Pour partager cette 
expérience intérieure hors du temps, il faudra se soumettre aux règles mo-
nastiques, être prêts à vivre une semaine comme un pèlerin, accepter que le 
programme puisse changer en fonction des décisions parfois imprévisibles 
des moines, et à partager bien sûr les cultes orthodoxes du lever au cou-
cher du soleil… mais aussi et surtout à vivre les rencontres, les bavardages 
bienveillants sur le monde, et le partage des loukoums, du vin ou du tsipouro 
avec les moines du Mont Athos.

Date de départ : du 17 au 24 septembre 2017

Les Plus
¾ Le Mont Athos, une montagne “planant” sur la mer
¾ Des monastères de toutes les obédiences, de toutes les tailles et de tous 
les pays de l’Orthodoxie
¾ Une randonnée dans l’histoire, dans un musée vivant
¾ Un guide du pays, connaissant bien Athos
¾ Une (dé)marche spirituelle, au fond de soi-même

MEXIqUE - Mexique magique !
15 jours - 12 jours de marche et découverte
code voyage : MX1MIGR - à partir de 3275 €

Amoureux  de  nature,  de  culture  aztèque et d’authenticité, laissez-vous en-
sorceler par ce voyage spécial. Nous assisterons à un événement naturel 
des plus émouvant : l’envol de millions de papillons monarques. Chaque an-
née, d’octobre à mars, ces papillons fuient l’hiver du Grand Nord canadien 
et américain et passent la saison froide dans l’atmosphère plus clémente 
des montagnes mexicaines. C’est le seul endroit au monde où l’on peut en-
tendre le doux battement d'ailes des papillons. Nous irons également explo-
rer la bouillonnante ville de Mexico, les sites archéologiques aztèques et les 
magnifiques villes coloniales.

Date de départ : du 03 au 17 février 2018

Les Plus
¾ L'observation de milliers de papillons monarques
¾ La visite des villes coloniales
¾ La diversité des paysages

TASMANIE - Lumières australes des antipodes
22 jours - 12 jours de marche
code voyage : AU1TASM - Prix : à partir de 5395 €

Comme un voyageur la décrit : « La Tasmanie est à l’Australie ce que la 
Corse est à la France »… en 8 fois plus grande ! La nature y est omnipré-
sente et a permis à l’île d’être de nombreuses fois classée par l’Unesco. La 
Tasmanie, insolite,  gigantesquement sauvage, doit faire partie de la « to do 
list » de tout randonneur ! Alors, faites votre sac, ce voyage est une édition 
limitée et ne se proposera pas tous les ans…

Date de départ : du 05 au 26 novembre 2017

Les Plus
¾ La randonnée au Mont Cradle
¾ Les splendides chutes de Russel
¾ La ville de Hobart, une des plus vielles de l’Océanie
¾ Les îles sauvages Bruny et Maria
¾ Les randonnées dans la région de l’Overland track
¾ Les wallabies du Parc national de Freycinet 
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- LES PYRÉNÉES -

PYRéNéES ORIENTALES - Rando sophrologie 
6 jours - 5 jours de marche - 4 séances de sophrologie
code voyage : FP1SOPH - à partir de 750 €

Sur un doux relief face aux grands sommets du plateau Cerdan, on dirait que 
le temps a décidé de s'offrir une pause dans le joli petit village montagnard 
d'Eyne, tout de pierre et de ruelles typiques. Un coin de paradis calme, de 
toute beauté, idéal pour la pratique de la sophrologie. Par des techniques 
de respiration et de relaxation, nous prendrons conscience de notre corps 
et de notre esprit pour diminuer les tensions musculaires, conscientiser nos 
pensées et stimuler nos actions positives. Notre hôte de la semaine propose 
également, à ceux qui le souhaitent, un temps de méditation et/ou yoga au 
réveil, pour accueillir la journée pleinement. C'est aussi un camp de base 
parfait pour découvrir par de douces randonnées, cette région ensoleillée où 
prairies, lacs et pinèdes sont l'abri d'une flore et d'une faune spécialement 
riches. Une véritable parenthèse dans le temps pour faire le plein d'énergie 
au contact de la nature.

Les Plus
¾ Les bienfaits des 4 séances de sophrologie caycédienne
¾ La beauté époustouflante de la Cerdagne et du Capcir
¾ Les balades douces au contact de la nature
¾ La quiétude de l'hébergement

PAYS BASqUE - Rando Yoga, harmonie du corps et de l'esprit
6 jours - 5 jours d'activités
code voyage : FP1YOGI - à partir de 790 €

Le réveil se fera en douceur par une séance de yoga permettant d'accueillir la 
journée avec sérénité. Nous profiterons ainsi des premières couleurs du jour 
avant de partager un petit déjeuner gourmand. Puis départ vers la randonnée 
paisible de la journée, au contact de la nature et des paysages sublimes du 
Pays Basque. Chaque jour, un nouvel itinéraire facile associera balades et 
éveil corporel. Le moment idéal pour se ressourcer et faire le plein d'oxygène. 
Au retour, nous prendrons le temps de nous délasser sur les pelouses du 
jardin cocooning ou à l'espace détente et spa de l'hébergement. La séance 
yoga du soir participera à la plénitude de l'instant sous les derniers rayons du 
soleil couchant. Les séances se feront alternativement dehors et à l'intérieur. 
Les journées seront ponctuées d'un savoureux dîner et, pour ceux qui le sou-
haitent, d'un temps de méditation.

Les Plus
¾ La beauté et le calme du Pays Basque
¾ La quiétude de l'hôtel spa
¾ Les randonnées oxygénantes
¾ Les bienfaits du yoga

HAUTES-PYRéNéES - Marche Nordique en montagne
7 jours - 6 jours de marche
code voyage : FP1NORW - à partir de 765 €

Un séjour ludique et plaisant qui allie les bienfaits de la marche nordique à 
la découverte des paysages merveilleux du Val d'Azun, de Cauterets et de 
Gavarnie, pour prendre soin de soi tout en se faisant plaisir.

Les Plus
¾La découverte de sites d'exception
¾Les bienfaits de la marche nordique en altitude
¾L'hôtel confortable avec sa piscine à jets
¾L'option massage
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PAYS BASqUE - Traversée de la montagne à l'océan
7 jours - 6 jours de marche
code voyage : FP1TRBA - à partir de 695€

Des crêtes du Mont Baïgura au petit port de St-Jean-de-Luz, vous traverse-
rez  à pied la montagne et la campagne basque, en découvrant de splen-
dides belvédères et des petits villages typiques. Le soir venu, après avoir 
contemplé  les orbes majestueux des grands rapaces depuis les crêtes 
d’Iparla ou admiré la vue sur l’Océan Atlantique depuis la Rhune, vous pour-
rez savourer de bons petits plats issus du terroir. Une itinérance confortable, 
grâce aux hôtels qui vous accueilleront à chaque étape, qui est aussi un 
ravissement pour papilles et pupilles !

Les Plus
¾La douceur des paysages
¾La gastronomie
¾Les vues splendides
¾Les petits villages typiques

HAUTES-PYRéNéES - Néouvielle, de lacs en sommets
7 jours - 6 nuits - 6 jours de marche
code voyage : FP1NEOS - à partir de 745 €

Une randonnée sportive dans la réserve du Néouvielle offrant chaque jour 
son lot de lacs bien-sûr, mais aussi l'ascension d'un sommet pour mieux les 
admirer. Selon les conditions, nous pourrons gravir plusieurs "3000" dont 
le Pic d'Estaragne, ainsi que le pic du Néouvielle et le Turon du Néouvielle. 
D'autres sommets moins illustres, mais au panorama tout aussi saisissant, 
jalonneront le parcours. Une immersion totale se déroulant de vallons fée-
riques et secrets à la haute-montagne, en bénéficiant d'une logistique opti-
misée pour alléger votre sac.

Les Plus
¾Une découverte complète de la Réserve du Néouvielle
¾Les nombreux et hauts-sommets au programme
¾Une logistique optimisée pour marcher le sac léger
¾L'ascension du Néouvielle
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xHAUTES-PYRéNéES - Gavarnie, Cauterets… en douceur !

7 jours - 5 jours de marche
code voyage : FP1ETOI - à partir de 720 €

Au départ d’un hôtel confortable, charmant et proposant une cuisine sa-
voureuse, ce séjour vous amènera découvrir les plus beaux sites des 
Hautes-Pyrénées et du Parc national : le cirque mondialement réputé de 
Gavarnie,  les cascades tumultueuses de Cauterets et du Pont d’Espagne, 
le légendaire lac de Gaube… sans oublier bien-sûr l’authentique et paisible 
Val d’Azun ! Vous marcherez sur des sentiers faciles vous permettant néan-
moins de découvrir, chaque jour, des paysages absolument magnifiques.

Les Plus
¾ Le confort et le charme de l’hôtel
¾ La gastronomie
¾ La beauté et la variété des paysages
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COSTA-BRAVA - Itinérance de criques en criques
7 jours - 6 jours de marche
code voyage : FP1COSS - à partir de 695 €

Trait d'union entre Collioure-Cadaquès et Monserrat-Barcelone, la Costa 
Brava est d'une incroyable beauté et variété ; un trésor, un paradis de la 
randonnée bénéficiant d'un climat exceptionnel à longueur d'année. De Ca-
daquès à Calella, le chant des cigales nous accompagnera le long de côtes 
sauvages et inhabitées garnies d'une infinité de criques, où les pins adossés 
aux parois se penchent doucement pour admirer les fonds azur de la Médi-
terranée. Une véritable " côte de beauté " !

Les Plus
¾ Un itinéraire de randonnée exclusif sur des sentiers magnifiques et peu 
fréquentés
¾ Présence quotidienne de la mer
¾ Cadaquès, Calella et le Cap Roig, perles de la Costa Brava

PAYS BASqUE - Les "Sierras secrètes" d'Euskadi
6 jours -  6 jours de marche et visites
code voyage : FP1SIBA - à partir de 790 €

Les "Sierras Secrètes" basques sont constituées de fiers sommets calcaires 
rappelant parfois les Dolomites. La fraîcheur des hêtraies combat ici les 
crêtes semi-désertiques, les vallées bucoliques et pastorales dominent de 
profondes gorges, et des sommets aux allures pyramidales offrent de ma-
gnifiques panoramas sur la Navarre... et l'océan. En parcourant la nature 
très riche des parcs naturels de Gorbeia, de la Sierra d'Aralar, d'Urkiola et 
Aizkorri Mendilerroa, vous serez séduits par la beauté de ces montagnes.

Les Plus
¾Des sommets spectaculaires
¾Des lieux insolites et authentiques
¾Le confort de l'hôtel

CATALOGNE - Sierras secrètes de Catalogne
7 jours - 5 jours de marche
code voyage : FP1SICA - à partir de 685 €

Au sud des Encantats, un petit coin de Catalogne regorge de découvertes 
insolites. Le soleil y est généreux, la garrigue, les champs de blés en ter-
rasse et la vigne s’y trouvent à leur aise. De par leur isolement, vous y 
découvrirez de nombreux villages typiques et préservés, perchés dans les 
montagnes. Ces dernières, accessibles et d’apparence dociles sur un ver-
sant, plongent versant sud en d’impressionnantes falaises, hautes de plu-
sieurs centaines de mètres et s’étirant sur des kilomètres au-dessus de lacs 
émeraude. Sentiers dans la garrigue, vues grandioses, vires spectaculaires, 
ermitages perchés et autres monastères vous surprendront et vous raviront, 
tout comme la découverte de la gastronomie locale…

Les Plus
¾ Des randonnées insolites
¾ Une gastronomie typique
¾ Une région préservée
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CATALOGNE - Pallars & Alta Ribagorça, sentiers et légendes
7 jours - 5 ou 6 jours de marche
code voyage : FP2PARI - à partir de 565 €

Au sud du massif des Encantats, ente les rivières Pallars et Ribagorça, vous 
découvrirez une région de moyenne montagne riche d’un passé remontant 
à la préhistoire. Les sentiers sont ici ponctués de monastères, de ponts 
romans, de vieux mas perdus dans la montagne ou de villages perchés 
dominant par-ci des cultures en terrasse, par-là un grand lac… Vous serez 
chaleureusement accueillis par des hôtes soucieux de satisfaire le randon-
neur curieux venu découvrir leur région, leur patrimoine et leur gastronomie.

Les Plus
¾Une région riche en histoire 
¾Un climat radieux au pied des Pyrénées
¾Des hébergements exemplaires et une découverte gastronomique
¾Possibilité de parcours plus sportif
¾Traces GPS disponibles

ARAGON - Tour de la Sierra de Guara
12 jours - 10 jours de marche
code voyage : FP2TGUA - à partir de 995 €

Au départ du remarquable village médiéval d’Ainsa derrière lequel se des-
sinent les Pyrénées et le massif du Mont Perdu, ce délicieux cheminement 
dans la Sierra de Guara vous transportera dans un voyage d’un autre 
temps. Les hameaux et villages en pierre, perchés ou nichés dans quelques 
recoins secrets, sont reliés par des sentiers séculaires qui tantôt traversent 
une campagne paisible, tantôt vous feront pénétrer dans les paysages ad-
mirables des canyons : Rio Vero, Balces, Mascun inférieur et supérieur, Rio 
Sieste… Du nord au sud et d’est en ouest, ce parcours complet vous fera 
découvrir tous les charmes de la Sierra de Guara. Quelques nuits consé-
cutives dans des lieux privilégiés vous permettront de savourer pleinement 
ces lieux.

Les Plus
¾Découverte complète des canyons dont le Mascun supérieur
¾Quelques nuits consécutives pour « se poser »
¾Les nombreux villages et hameaux en pierre
¾Traces GPS disponibles

en liberté

en liberté
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- MOYEN-COURRIERS -

ESPAGNE - Sur les traces de Don quichotte
8 jours - 6 jours de marche et de visites
code voyage : ES1QUIJ - à partir de 995 € (départ de France en minibus)

"Dans une bourgade de la Mancha, dont je ne veux pas me rappeler le 
nom"... Alonso Quijano décida un jour de changer son nom par Don Quijote 
de la Mancha, de sortir de sa torpeur pour réaliser ses rêves les plus fous 
en partant sur les chemins. Avec son ami et écuyer Sancho Panza, il entama 
alors un voyage fantastique dans la Castille et au-delà, en suivant le cap de 
son imagination effreinée... Laissez-vous prendre par cette folie, en suivant 
son cheminement pour explorer une région aux paysages variés, ponctuée 
de villages calmes et authentiques, de moulins à vent si caractéristiques, de 
sites naturels extraordinaires et de villes historiques monumentales. Vous 
plongerez dans l'histoire du Siècle d'Or littéraire espagnol, en découvrant 
la vie richissime et fascinante de Miguel de Cervantès et son plus illustre 
personnage.

Les Plus
¾Des randonnées aux paysages très variés
¾Les villes historiques de Madrid, Alcalà de Henares, Tolède, Cuenca
¾Les lectures de Don Quichotte sur les sites...
¾L'originalité du parcours
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ESPAGNE - De Ronda à Séville, par la Côte de Lumière
 7 jours - 6 nuits - 5 jours de marche
code voyage : ES1ROND - à partir de 885 € (sans le vol)

Si vous ne connaissez pas Ronda, vous serez à n'en pas douter envoûtés 
par ses trésors : maisons blanches alignées le long des falaises, places où il 
fait bon siroter une boisson, vieilles arènes et églises remarquables, le pont 
pittoresque du Tajo qui enjambe de profondes et étroites gorges, faisant 
le lien entre les deux quartiers du village... un ensemble qui lui donne un 
charme fou. Alentour, champs de blé, d'oliviers et d'amandiers assurent la 
transition avec les magnifiques sierras dans lesquelles nous irons randon-
ner. Pour varier les plaisirs, nous rejoindrons l'océan et la Costa de la Luz, 
près de Cadix, pour découvrir les dunes du parc naturel de Doñana, des 
villages au blanc éclatant sur fond azur, dont Vejer de la Frontera. Sans 
oublier bien-sûr, d'arpenter les ruelles, patios et autres monuments de la 
sublime ville de Séville !

Les Plus
¾Séville, son ambiance et son patrimoine unique
¾Ronda, son patrimoine et ses montagnes
¾Les parcs de Los Alcornocales et Doñana
¾La "Côte de Lumière" et ses villages blancs

ESPAGNE / BALéARES - Sierra  et chemins de pierre
8 jours - 6 jours de marche
code voyage : ES2PIER - à partir de 430 € (sans le vol)

C'est toujours dans la sierra de Tramuntana que nous vous entraînons pour 
une itinérance sur les sentiers de pierres sèches, véritable paysage culturel 
de Majorque. Des étapes dosées où s'égrainent de multiples vestiges histo-
riques : murets, charbonnières, maisons populaires simples et monuments 
à l'architecture multi-confessionnelle. Le tout dans un environnement mon-
tagneux et aussi côtier au cœur d'une végétation méditerranéenne qui sent 
bon la garigue et le serpolet. Indéniablement une invitation au dépaysement.

Les Plus
¾Un trek itinérant à Majorque
¾La traversée est-ouest du massif de Tramuntana
¾Les baies de Polençà, puerto Soller et de Deia

en liberté

PORTUGAL - Alentejo, terre de lumière
8 jours - 6 jours de marche
code voyage : PT1ALEN - à partir de 1155 €

Un voyage dans le temps, sur la route du Portugal d'autrefois vous attend. 
Nous commençons par la visite de Lisbonne, capitale qui brille au bord du 
Tage depuis l'Antiquité. Privilégiée par la géographie et l'Histoire, elle a vu 
défiler phéniciens, romains, wisigoths et maures avant de devenir la capi-
tale d'un empire qui envoya ses caravelles vers d'autres continents. Puis la 
découverte de l'Alentejo, la région la plus vaste du Portugal, une terre de 
traditions où les collines couvertes de chêne-liège succèdent aux vignes, 
cultures de céréales, oliviers ou amandiers. Mégalithes préhistoriques, 
temple romain, forteresses et monastères médiévaux donnent une profon-
deur historique à ce paysage immuable.

Les Plus
¾ La découverte d'Evora et de Lisbonne
¾ Les fabuleux sites d'Almendrez et Monsaraz
¾ Les superbes lumières de l'Alentejo
¾ Un bel équilibre entre randonnée et patrimoine
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PORTUGAL - Escapade lusitanienne, Lisbonne et Sintra
6 jours - 4 jours de balade et découverte
code voyage : PT2SINT - à partir de 525 € (sans le vol)

Revivez les différentes périodes de l'histoire du Portugal à travers cette 
escapade Lusitanienne. Découvrez son patrimoine architectural riche et 
d'une rare beauté aux mélanges de styles reflétant son passé colonial : 
châteaux de contes de fées, charmantes ruelles labyrinthiques... mais aussi 
l'ambiance bucolique de la forêt de pin de la Serra de Sintra sans oublier la 
gastronomie portugaise, originale et savoureuse. Ce voyage mêle harmo-
nieusement histoire, culture, randonnée et plaisir gustatif. 

Les Plus
¾  La découverte de Lisbonne à son rythme
¾  Les superbes châteaux de Sintra
¾ Le choix du type d'hébergement
¾ La randonnée côtière depuis Cabo da Roca

en liberté

MAROC - Randonnée et yoga dans le désert marocain
8 jours - 4 jours et demi de marche
code voyage : MA1YOGA - à partir de 1275 €

Vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour retrouver la forme et la 
sérénité ? Le dénuement du désert du Maroc est le cadre idéal pour se res-
sourcer et oublier les tensions du quotidien. Nos randonnées entre dunes et 
plateaux associées à 2 séances de yoga par jour nous permettront d'harmo-
niser notre corps et notre mental. Les cours s'articuleront autour de l'atten-
tion au corps, la posture, la respiration et la méditation.

Les Plus
¾ Nuits dans des tentes confortables
¾ 8 cours de yoga
¾ Des dromadaires de selle lors des randonnées
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ISRAËL / PALESTINE -  Le sentier d'Abraham
12 jours - 9 jours de marche
code voyage : PS1ABRA - à partir de 1795 €

De Bethléem à Jérusalem, randonnée au pays de Canaan par des sentiers 
séculiers empruntés au quotidien par la population locale. Une itinérance 
peu commune, sur les traces du patriarche Abraham à travers une portion 
du Moyen-Orient. Ce chemin est un lieu de rencontre, d'échange et surtout 
un catalyseur pour le tourisme durable et le développement économique. 
Un moyen incontournable d'approcher cette région souvent déchirée et de 
mesurer la riche culture ainsi que l'hospitalité des peuples du Proche-Orient.

Les Plus
¾  La visite culturelle des villes de Jésusalem, Betlhéem, Jéricho...
¾ Les visites et rencontres palestiniennes
¾ Des nuits en immersion chez l'habitant : coopérative de femmes, campe-
ment bédouin ou en bivouac dans une grotte
¾ Un programme de structuration du tourisme rural en Palestine
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ALBANIE - Vallées et montagnes des Balkans
8 jours - 5 jours de marche et visites
code voyage : AL2THET - à partir de 575 € (sans le vol)

Les Alpes Albanaises sont à parcourir à pieds. Sauvages, spectaculaires 
et intactes, elles présentent, de plus, l’image d’une Europe où le temps 
s’est suspendu. Les gorges de calcaires laissent défiler des eaux lim-
pides, et se percent pour former des bassins où la baignade, quoi que 
fraiche, est un régal ! Les vastes prairies se couvrent de champs de my-
riade de fleurs au printemps.  Et les vallées glaciaires cultivées sont le 
siège de jolies maisons aux toits en bardeaux.  Pour parfaire le décor, les 
meules de foin parachèvent ce décor bucolique de montagnes habitées.

Les Plus
¾La vallée de Theth
¾La vallée de Valbona
¾La navigation sur le lac / fjord de Koman
¾La dynamique Tirana

en liberté

RéPUBLIqUE TCHÈqUE - Du Paradis de Bohême aux Monts 
des Géants
8 jours - 6 jours de marche
code voyage : CZ1TRAV - à partir de 895 € (sans le vol)

Réputée pour sa capitale Prague, son fascinant patrimoine médiéval et ses 
richesses naturelles, la République Tchèque attire de nombreux peintres, 
artistes et écrivains en tout genre. Cette traversée à partir de Prague vous 
emmènera découvrir le Paradis de Bohême avec ses formations rocheuses 
uniques, ses majestueux châteaux et ses magnifiques forêts de pins. Vous 
partirez ensuite explorer le Mont des géants, ses cirques glaciaires, ses 
crêtes rocheuses et ses vastes prairies de montagne. Enfin vous découvri-
rez la merveilleuse ville de Dresde en Allemagne.

Les Plus
¾Les spectaculaires formations rocheuses du Paradis de Bohême
¾Le patrimoine médiéval riche
¾La visite guidée de Dresde
¾La découverte des plus beaux sites naturels de la République Tchèque

CROATIE - Montagnes insolites de Croatie
8 jours - 6 jours de marche
code voyage : HR2NORD - à partir de 730 € (sans le vol)

Une semaine pour découvrir le nord du pays et faire des randonnées dans 
différents massifs à la rencontre de montagnes insolites et d'une faune pré-
servée. Au volant d'un véhicule de location pour plus de commodité, vous 
vous rendrez de la région de Zagorje à la péninsule d'Istrie. Un balayage qui 
vous permettra de marcher dans des Parcs naturels peu touristiques et de 
randonner dans les Parcs nationaux de Velebit et de Risnjak réputés pour 
leur variété végétale et la présence de l'ours, du grand tétras, du lynx... Un 
circuit original pour amateurs de paysages spectaculaires et de nature.

Les Plus
¾Les Parcs naturels de l'Istrie, Samobor et Lonjsko Polje
¾2 jours dans le Parc national de Velebit
¾Zagreb
¾Pula, l'ancienne ville romaine
¾Le refuge à ours
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GRÈCE Péloponnèse - Grand voyage en Grèce essentielle
17 jours - 12 jours de marche
code voyage : GR1ESSE - à partir de 2495 €

A la pointe extrême sud du continent Européen, luit cette terre pétrie des 
dieux, nourrie au lait des mythes : le Peloponnèse. D'Athènes à Sparte nous 
traversons les criques et les collines fertiles d'Arcadie, nous longeons la 
côte, de villages de pêche en monastères troglodytes, jusqu'aux rivages de 
Cythère, lieu de naissance d'Aphrodite. Plus au sud, l'îlot minuscule d'Anti-
cythère nous offre une escale inédite dans une Grèce intemporelle, paradis 
des ornithologues et des archéologues. Avant qu'enfin la Crète nous ouvre 
ses bras hospitaliers, ses gorges profondes, ses saveurs éclatantes et ses 
lagons d'azur.

Les Plus
¾Les canyons du Taygète et de la Montagne Blanche
¾La ville fortifiée de Momenvassia et l'îlot d' Anticythère
¾Des sites inédits et fascinants, points cardinaux du    
monde Antique 

GRÈCE Péloponnèse - Sur les pas d'Hercule
8 jours - 6 jours de marche
code voyage : GR1PELO - à partir de  1395 €

Heureuse Arcadie aux mille sources ! Golfe de Corinte rayonnant ! Au pied 
de vos montagnes luxuriantes s'ouvrent les criques aux eaux turquoise. 
Voilà la patrie d'Hercule, Achille, Agamemnon ! La terre bénie des temples 
antiques, des aèdes, des oracles. C'est aussi, de tout temps, celle des ber-
gers et des anachorètes. Voici les monastères des fous de dieu, accrochés 
aux gorges calcaires. Enfin voici les îles, ces joyaux de la Grèce semés 
entre les Golfes : Poros, Hydra - et même un volcan inédit. Un voyage plein 
de surprises !

Les Plus
¾Voyage d'un golfe à l'autre : Corinthe, Saronique et Argolide
¾Des randos faciles, entre montagne et mer 
¾La visite du site de Delphes
¾Un équilibre de balades, culture et baignades
¾L'île d'Hydra, l'île sans voiture
¾Des monastères spectaculaires au cœur de l'Arcadie
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GRÈCE Cyclades - Sifnos & Serifos, les Cyclades 
authentiques
9 jours - 7 jours de marche
code voyage : GR2SIFN - à partir de 425 € (sans le vol)

Sifnos, l'île des randonneurs par excellence, aux sentiers bien balisés et à 
l'architecture remarquable donne l'écho à Serifos, la capitale des Cyclades, 
citadine, à l'air désuet de vielle ville vénitienne... La première invite à de 
somptueuses marches entre murets de pierres sèches ou à l’assaut de cha-
pelles promontoires. Au départ des villages traditionnels comme Apollonia 
ou Artemonas, entre ruelles pavées et maisons blanchies à la chaux, des 
chemins, pour certains ancestraux, conduisent aux plages, comme à celle 
de Kamares. Elle est l’une des plus belles plages de sable de l’île, où ro-
selières, lagune et dunes couvertes de lys des sables sauront détendre les 
mollets fourbus et rafraîchir le randonneur ivre de soleil… La seconde, un 
brin romantique offre une vision bien vivante des Cyclades. La grande Hora 
de Serifos s’anime toute l’année autour des parcs, places et cafés sous la 
protection d’un kastro vénitien magnifique !

Les Plus
¾Les chemins pavés de pierre et de marbre de Sifnos
¾Le village d’Apollonia, classé Patrimoine traditionnel
¾Des liaisons maritimes faciles depuis Athènes
¾Un beau compromis nature / culture

en liberté
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GRÈCE / Golfe Saronique - Hydra, Egine
8 jours - 6 jours de marche
code voyage : GR2HYDR - à partir de 495 € (sans le vol)

A deux pas d’Athènes, ces îles animées toute l’année combinent tous les 
charmes et atouts de la Grèce. En plus de produire de délicieuses pis-
taches pour accompagner l’Ouzo de l’apéritif, Egine peut se flatter d’abri-
ter quelques trésors architecturaux parmi lesquels un temple aux colonnes 
doriques datant de plus de 2500 ans… Quant à Hydra, l’île interdite aux 
voitures, où les mules assurent le transport en tout genre, elle dévoile un 
joli port de caractère en arc de cercle. Il fait bon se perdre dans ses ruelles 
aux parfums de jasmin et de chèvrefeuille où les bougainvilliers sont rois ! 
Les randonnées nous conduisent à la rencontre de moines orthodoxes, de 
bergers dans une garrigue odorante et à de magnifiques points de vue sur 
le Golfe Saronique.

Les Plus
¾Hydra et son port
¾L’île de Poros aux villages de carte postale
¾Le temple d’Aphea d’Egine
¾Des liaisons en bateau courtes et faciles
¾La douceur du climat toute l'année

CAP-VERT - La traversée de Santo Antão
12 jours -10 jours de marche
code voyage : CV2CORO - à partir de 945 € (sans le vol)

Un beau trek sur l'île de Santo Antão, une itinérance complète pour traver-
ser l'île de part en part, depuis son point culminant tout à l'ouest jusqu'à sa 
pointe nord-est. Aucun transfert pendant la marche et une progression des 
paysages les plus arides vers les plus luxuriants, en passant par les sec-
teurs les plus isolés. Plusieurs nuits dans des villages isolés pour découvrir 
le Cap Vert authentique et sa population accueillante. Un pur moment de 
nomadisme.

Les Plus
¾L'ascension du Tope de Coroa (1979 m) avec un guide local
¾Accueil et assistance francophone
¾Un véritable trek
¾Portage par des animaux de bât

en liberté

en liberté
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Nouveautés à découvrir aussi sur le www.labalaguere.com

� PORTUGAL - cités blanches, collines et lacs d'Alentejo (code : PT2ALEN)
� ROYAUME-UNI / ÉCOSSE - montagnes sauvages et malt (code : GB2CAIR)
� ROUMANIE - Monastères et villages de Bucovine (code : RO2BUCO)
� IRLANDE - Péninsule de Dingle, bastion de la culture irlandaise (code : IE2DING)
� MAROC - Aït Bougmez, vallée heureuse (code : MA2BOUG)

� MAROC - Le long de la côte Atlantique (code : MA2ESSA)
� MADÈRE - Les merveilles de Madère en douceur (code : DR1DOUX)
�  GRÈCE - Karpathos, l'île au traditions vivantes (code : GR1KARP)
�  MAROC - entre désert et océan (code : MA1KNIF)

ITALIE Sardaigne - Chemins de transhumance du Supramonte
8 jours - 6 jours de marche
code voyage : IT1SANE - à partir de 1275 €

Cette randonnée vous fait découvrir la Sardaigne la plus authentique, celle 
des forêts de chênes verts, celle du maquis à la végétation épaisse et mé-
diterranéenne où coulent des rivières et jaillissent des sources d'eau pure. 
Nous relierons avec nos petits ânes de petits villages de l'est de l'île par 
des sentiers ancestraux, utilisés encore et toujours par les bergers. Un pur 
moment de ressourcement dans des paysages surprenants où s'imbriquent 
roches granitiques tout en rondeur ou en hauteur et maquis odorant. Le tout 
dans des paysages archaïques et solitaires qui flirtent en permanence avec 
une mer Méditerranée couleur turquoise.

Les Plus
¾Itinérance avec de petits ânes sarde
¾Les Tacchi d'Ogliastra et le Supramonte
¾Les fréquentes baignades
¾La variété des hébergements
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IRAN - De citadelles en châteaux, voyage au fil de l'Orient
12 jours - 10 jours de balade et découverte
code voyage : IR2IRAN - à partir de 2045 € (sans le vol)

Parce que l'Iran est le pays de l'hospitalité, partez en toute quiétude en vé-
hicule privatif et avec chauffeur pour une découverte de ce merveilleux pays 
dont les richesses culturelles sont sans pareilles ! Pour sûr ! Vous êtes dans 
le berceau d'une des plus vieilles civilisations au monde. Partir pour l'Iran, 
c'est aller en Perse à la découverte de sites prestigieux réputés pour leur 
raffinement, tels qu'Ispahan, Shiraz et Yazd ou célèbres pour leurs vestiges 
millénaires, tels que Rayen, Persepolis et Kharanaq... le tout couronné par 
une incursion dans le désert du Dash-e Kavir et les montagnes de Zagros 
afin de prendre conscience de la diversité des paysages : dunes et oasis 
d'un côté, neiges éternelles et vallées verdoyantes de l'autre.

Les Plus
¾ Balades dans les montagnes de Zagros et les dunes de Marenjab
¾ Shiraz, Yazd, Ispahan et Persépolis
¾ La citadelle de Rayen
¾ Une arrivée à Kerman et un départ de Téhéran

OUZBéKISTAN - Sur la route de la Soie
11 jours - 3 jours de marche
code voyage : UZ2SOIE - à partir de 1095 € (sans le vol)

Arabesques et mosaïques, coupoles et minarets azur répondent sans au-
cun doute à ces attentes et constituent un atout fort de ce voyage. Pour 
autant, la richesse ouzbek ne s'arrête pas à cela. L'accueil chaleureux des 
villageois lors d'un trek dans le massif de Oumonkoutan, et les paysages de 
montagnes, oasis, steppes et vastes étendues désertiques couronnent la 
découverte d'un patrimoine culturel unique au monde.

Les Plus
¾Un guide ouzbek francophone les jours de randonnée et lors des visites 
de villes
¾Le vol Tashkent - Ourgentch compris dans le prix
¾Des nuits chez l'habitant
¾Du temps pour flâner dans le bazar de Samarkand

ARMéNIE & IRAN - Balade orientale de l'Iran à l'Arménie
16 jours - 8 jours de marche 
code voyage : IR1IRMA - à partir de 2795 €

Il y a des lieux peu connus qui laissent sans voix et qui révèlent une grande 
richesse historique et patrimoniale. Ce voyage est de cela, un mélange d'his-
toire monothéiste d'orient, d'envahisseurs mongols ou ottomans couronné 
par le génie architectural et artistique des Hommes à travers les siècles. De 
la mer Caspienne aux plateaux d'altitude d'Arménie en passant pas l'Azer-
baïdjan iranien, nos guides nous conduiront par des sentiers ancestraux dé-
couvrir ces nombreux joyaux dans une nature extrêmement variée : forêts, 
montagnes et plateaux.

Les Plus
¾ L'Azerbaïdjan iranien
¾ L'accueil chaleureux des arméniens et des iraniens
¾ Les nombreuses randonnées
¾ Le Bazar de Tabriz
¾ La richesse architecturale

 - LONG-COURRIERS -

en liberté

en liberté
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SRI LANKA - Du Nord au Sud
22 jours - 3 jours et 5 demi-journées de marche
code voyage : LK1JAFF- à partir de 2695 €

Cette grande boucle complète et insolite du Sri Lanka nous conduit de la 
pointe nord de l'île récemment ouverte au tourisme (Jaffna) aux joyaux ar-
chitecturaux  du sud (Anaradhapura, Sigiriya, Polonnaruwa et Kandy), tout 
en randonnant entre rizières, plantations de thé, montagnes et forêts tropi-
cales.

Les Plus
¾  Le parc de Wilpattu pour observer les léopards
¾  Le Nord et Jaffna
¾  Le site d'Anuradhapura
¾  La balade à vélo à Pollonaruwa
¾  Les randonnées dans les Horton plains

Inde du sud - Rando-Ayurveda au Kerala
13 jours - 5 jours de marche douce
code voyage : IN1AYUR - Prix : 3595 €

Voici une cure de bien-être et de randonnées dans la douceur du Kerala 
entre backwaters et rizières. L’ayurveda, médecine traditionnelle indienne 
vieille de 8000 ans est toujours pratiquée en Inde. L’idée de cette science 
holistique est de trouver l’équilibre qui permet le bien être physique et psy-
chologique, de prévenir plus que de guérir des maladies. Vous rencontrerez  
un médecin ayurvédique qui fera le point sur votre état de santé et adaptera 
les soins nécessaires personnalisés. Ces soins (massages, régimes alimen-
taires, yoga) se dérouleront, dans un centre ayurvédique au cœur d’une vé-
gétation luxuriante sur les rivages de l'Océan Indien. De petites randonnées 
quotidiennes en parallèle, permettront de s'imprégner de cette atmosphère 
si particulière et paisible de l’Inde du sud. 

Les Plus
¾  La navigation et les nuits en kettuvallam dans les backwaters
¾  La découverte de Cochin, ancien comptoir portugais
¾  La combinaison de la randonnée et des soins ayurvédiques
¾  Un centre ayurvédique de qualité 
¾  Les plages de la côte Malabar

INDE DU NORD - De l’Arunachal Pradesh à Bénarès
19 jours - 14 jours de balades & découvertes
code voyage : IN1BENA - à partir de 3295 €

De l’Assam, nous remontons le fleuve Brahmapoutre jusqu’au très reculé 
état de l’Arunachal Pradesh, où des ethnies tibéto-birmanes vivent et per-
pétuent leurs traditions et rituels chamanistes et animistes. Les superbes ri-
zières qui bordent le fleuve, les plantations de thé qui colonisent les collines, 
et la jungle tropicale où s’ébattent tigres, rhinocéros et éléphants constituent 
le paysage des « Montagnes de l’Aube ». Varanasi, anciennement Bénarès, 
une des plus vieilles villes du monde mais aussi, une des plus empreintes de 
spiritisme et de dévotion, clôturera ce voyage intense en émotion !

Les Plus
¾  La rencontre avec les ethnies lors d’un trek dans l’Arunachal Pradesh 
¾  La plus grande île fluviale du monde : Majuli, au milieu du Brahmapoutre
¾  Bénarès, le cœur de l’univers hindou
¾  Balade en bateau sur le Gange

©
 K

on
st

an
tin

 K
al

is
hk

o

©
 J

uk
re

e 
- f

ot
ol

ia
 / 

Ph
ot

lo
ok

-fo
to

lia
 / 

G
.P

oz
ni

ak
ov

 - 
fo

to
lia

 / 
M

.N
ils

so
n

18



INDONéSIE - Flores, Komodo, l’Indonésie hors des sentiers 
17 jours - 4 jours de marche
code voyage : ID1FLORE - à partir de 3395 €

Si vous souhaitez retrouver l’ambiance de Bali d’il y a 20 ans, Flores vous 
comblera. Tout comme les Célèbes, encore authentiques, sauvages et éloi-
gnées des flux touristiques, Flores, offre aux voyageurs des volcans actifs 
et des forêts luxuriantes, des rizières et des savanes arides, mais aussi 
des îles désertes. Îles paradisiaques que vous explorerez lors d’une petite 
croisière en fin de séjour jusqu’à l’île de Komodo, où se cache le dragon de 
Komodo…  

Les Plus
¾  Les rencontres avec les villageois et les maisons traditionnelles Ngada
¾  Le volcan Kelimutu et ses lacs colorés
¾  Le trekking à la rencontre des populations locales
¾  L’île de Rinca, Komodo et Bidarari, aux splendides plages et fonds marins 

LAOS & CAMBODGE - De Luang Prabang à Angkor
20 jours - 3 jours et 2 demi-journée de marche
code voyage : LA1CAMB - à partir de 2995 €

La gentillesse des habitants, la simplicité de la vie rurale et le rythme non-
chalant sur les rives du Mekong, rendent ce petit pays attachant à souhait ! 
Ainsi, au fil de randonnées faciles et de navigation paisible sur les fleuves et 
rivière, nous descendrons le Mekong. Nous entamerons notre découverte 
du Laos par Luang Prabang, classée au patrimoine de l'Unesco. Atmos-
phère douce, nonchalance et parfum de frangipaniers nous accompagne-
ront jusqu'au bout de notre périple. De cette agréable ville coloniale au bord 
du Mékong, nous rayonnons pour explorer grottes, cascades, temples et 
monastères. 

Les Plus
¾  Le Nord du Laos : Luang Prabang, la cascade de Kuangsi, les grottes 
de Pakou
¾  Le Centre du Laos : Vang Vieng et ses pitons karstiques
¾  Le Sud du Laos : Paksé, le plateau des Bolovens, Champasak et les 
4000 îles
¾  Les temples d'Angkor

LES PHILIPPINES - Volcan, savane et jardins coralliens
15 jours - 3 jours et demi de marche et 4 jours de snorkeling
code voyage : PH1TAMA - à partir de 2695 €

Deux semaines pour découvrir 3 des 7000 îles que forment les Philippines ! 
Nous irons du volcan Taal de Luzon aux plages paradisiaques de Busuanga 
en passant par la savane du Parc National de l'île de Mindoro. Nous com-
mencerons par marcher sur le cratère du volcan Taal situé au milieu d'un lac, 
puis nous irons sur l'île de Mindoro randonner dans le Parc National du Mont 
Iglit-Baco. Ce trek de 3 jours, à la recherche des tamaraws, soutiendra le 
travail de sauvegarde de cette espèce endémique et de la culture indigène 
Mangyans. Nous terminerons notre escapade par un cabotage d'île en île le 
long de falaises calcaires sur une mer d'un bleu cristallin.

Les Plus
¾La rencontre avec les tribus Mangyans
¾Le trek de 3 jours dans le Parc National du Mont Iglit-Baco
¾La découverte des tamaraws, espèce endémique de l'île
¾Le cabotage d'île en île sur la baie de Coron, à Busuanga
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NéPAL -NANAmasté, à la rencontre des femmes népalaises
15 jours - 5,5 jours de marche
code voyage : NP1FEMM - à partir de 2075 €

Ce voyage entre femmes vous offrira la chance de vous immerger dans la 
vie et les traditions des népalaises gurung, sherpas ou nonnes, accompa-
gnées par une guide du pays. Vous passerez quelques nuits en monas-
tère avec les nonnes, sillonnerez les vallées verdoyantes, contemplerez 
les sommets enneigés de l'Himalaya, pourrez saisir le contraste entre les 
villes et les villages traditionnels, et ressentir les influences des religions 
hindouiste et bouddhiste. Cette aventure humaine vous rapprochera des 
femmes népalaises et vous permettra de les soutenir tout en combinant 
les plaisirs de la randonnée douce, des massages et des visites culturelles. 

Les Plus
¾Une guide sherpa pour vous accompagner
¾Un cours de cuisine népalaise ou de peinture tangka
¾Les massages pour se détendre après la randonnée
¾Les vues sur les Annapurnas, le Manaslu et l'Everest

COLOMBIE- 100% Caraïbes
16 jours - 14 jours de balade et découverte
code voyage : CO1ETHN - à partir de 2895 €

La Colombie est riche de sa diversité. Cette fois nous partons pour l'extrême 
nord du pays, la côte des Caraïbes, le Parc National de Tayrona, la pénin-
sule de la Guarija et la sierra de Santa Marta. Un voyage qui allie les plages 
bordées de cocotiers du Parc National de Tayrona aux paysages grandioses 
parce que désertiques, du territoire Wayuu. Des dunes d'un univers côtier 
unique au monde, nous grimpons sur les hauteurs. Entre fincas et neiges 
éternelles, nous profitons des couchers et des levers de soleil sur des pano-
ramas qui nous émeuvent.

Les Plus
¾ La rencontre avec les communautés Wayuu, Kogi et afro-carthaginoise
¾ La sierra Nevada de Santa Marta
¾ Des nuits dans les lieux paradisiaques
¾ La ville coloniale de Carthagène
¾ Le désert de Guajira en 4x4
¾ La lagune de Gienaga Grande

TAÏWAN - À la découverte de l'île de Formose
16 jours - 8 jours de marche
code voyage : TW1DECO - à partir de 3795 €

De Taïwan, on ne connaît que ses équipements hightech, ses puces élec-
troniques, mais cette île d'Asie du nord-est a bien plus à offrir. Avec ses 
nombreux sommets à plus de 3000m d'altitude, ses gorges de marbres, 
ses côtes déchiquetées, ses sources d'eaux chaudes et sa faune et flore 
tropicale, cette terre de contraste est un paradis pour le randonneur. Notre 
voyage sera avant tout tourné sur l'humain et la rencontre, et vous découvri-
rez que le sens de l'accueil semble être profondément inscrit dans les gènes 
des taïwanais ! Alors, laissez vous surprendre par l'île Formosa.

Les Plus
¾ La rencontre avec les aborigènes
¾ L'immersion dans la culture taiwanaise
¾ La découverte des sources chaudes
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COLOMBIE - De Los Nevados aux plages du Pacifique
15 jours - 8 jours de marche
code voyage : CO2COLO - à partir de 1745 € (sans le vol)

Un beau circuit nature, hors des sentiers battus, où vous emprunterez 
les bus locaux et partirez sur 2 treks très différents accompagnés par des 
guides du pays. D'abord le Parc de los Nevados à l'incroyable faune et flore, 
un écosystème extraordinaire et unique au monde qui regorge d'eau :  le 
paramo, lieu essentiel à la préservation de la vie et d'espèces endémiques. 
Puis Antioquia, pour une randonnée dans des paysages verdoyants à la 
rencontre des campesinos qui vous accueillent chaleureusement dans leur 
ferme. Et pour clôturer ce périple, une escapade dans le parc national de 
Utria, une des plus belles régions de Colombie, afin d'y observer les ba-
leines et découvrir les plages vierges du Pacifique.

Les Plus
¾ Les Parcs nationaux de los Navados et d'Utria
¾ Le village aux mille couleurs de Salento dans la région du café
¾ 2 treks avec un guide local, hors des sentiers battus
¾ Des rencontres locales de cultures très variées
¾ Les baleines du Pacifique

éqUATEUR - Sur la route du cacao ! 
18 jours - 16 jours de marche et découverte
code voyage : EC1CHOC - à partir de 3695 €

Nous vous invitons à partir aux origines du chocolat, de la fève à la transfor-
mation, en compagnie d'un chocolatier de Foix en Ariège. Nous allierons à 
cette expérience de belles randonnées au volcan Fuya Fuya et dans le Parc 
du Cotopaxi, la visite de Quito et d’Otavalo et une excursion à l’Ile de la Plata 
afin de ne rien rater des trésors qu’offre l’Equateur. Un voyage authentique 
pour découvrir les cultures vivantes et colorées de ce pays ! 

Les Plus
¾ L'immersion dans une communauté de producteurs de cacao
¾ Excursion sur l'Isla de la Plata
¾ La visite des lieux incontournables d'Équateur
¾ L'accompagnement par un chocolatier
¾ Un soutien à la protection du singe-araignée à tête brune

COLOMBIE - Des déserts du Sud à la Cité Perdue
20 jours - 12 jours de marche
code voyage : CO1SILV - à partir de 3495 €

Pays de cordillères, de hauts plateaux, de glaciers et de lacs d'altitude, de 
forêts amazoniennes, d'une côte Caraïbe et d'un front Pacifique, la Colom-
bie est un pays extraordinaire par sa diversité. Mais c'est sa culture, ou 
plutôt ses cultures, son histoire, et surtout l'accueil et la chaleur profonde 
et réelle de son peuple, sa douceur de vivre qui font de la Colombie une 
terre émouvante, attachante, de laquelle, c'est sûr, vous repartirez à regret... 
Enfin c'est là, dans la Sierra Nevada de Santa Marta, que vivent les indiens 
Kogis, peuple racine, derniers héritiers vivants des grandes sociétés préco-
lombiennes. Une rencontre privilégiée avec une autre façon de penser le 
monde, et qui nous éclairera peut-être sur notre propre mode de vie.

Les Plus
¾ Le trek dans la cité perdue et la rencontre des Kogis
¾ Les étoiles du désert de Tatacoa
¾ Les Parcs naturels du Sierra Nevada de Santa Marta et de Tayrona
¾ Le site archéologique de San Agustin
¾ Les villes coloniales de Popayan et de Carthagène

en liberté
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MEXIqUE - Sur les traces des civilisations anciennes
15 jours - 10 jours de marche
code voyage : MX1DECO - à partir de 2945 €

Une superbe odyssée à travers le Mexique pour plonger dans la magie des 
légendes aztèques et mayas. Un voyage inoubliable et varié : découverte 
du centre historique de Mexico, baignade dans les cenotes aux eaux tur-
quoise à proximité de Cancun, des treks dans des paysages magnifiques 
pour aller percer les secrets des vestiges des extraordinaires cités mayas... 
Nous vous invitons à arpenter le Mexique pour partir à la rencontre de cette 
culture aux multiples visages.

Les Plus
¾ La découverte des vestiges précolombiens
¾ La diversité des paysages
¾ La rencontre avec les indiens Tzotziles
¾ L'excursion en bateau pour voir les cenotes

NICARAGUA - Immersion nicaraguayenne
12 jours - 10 jours de marche
code voyage : NI2DECO - à partir de 1075 € (sans le vol)

Entre mer, océan, lacs, forêts tropicales, plages sans fin, volcans, et cités 
coloniales, le Nicaragua, pays le plus paisible d'Amérique centrale, est une 
destination incontournable pour le voyageur en quête d'exotisme. L'aven-
ture sera avant tout humaine, vous ferez l'expérience de l'hospitalité des 
peuples autochtones, et votre présence sera un moyen alternatif de déve-
loppement économique communautaire et une aide à la préservation de 
l'environnement. Ce sera également une invitation à devenir naturaliste de 
terrain, et à partir à la découverte de la faune tropicale diverse. Alors, laissez 
vous émerveiller par ce pays simple, plein de vie, d'arômes et de saveurs !

Les Plus
¾ L'immersion dans la culture locale
¾ La faune et la flore exceptionnelles
¾ Un voyage solidaire
¾ L'accueil et l'assistance francophone sur place

éqUATEUR - Au fil des volcans, découverte de l’Equateur
20 jours - 12 jours de marche
code voyage : EC2ANDE - à partir de 2595 € (sans le vol)

Plonger au cœur de l’Equateur, le long de l’avenue des volcans, c’est par-
tir à la rencontre d’une population chaleureuse et hospitalière. De la dé-
couverte des marchés colorés, aux randonnées sur les flancs des volcans, 
en passant par une immersion dans les communautés rurales, tout est là 
pour combler le voyageur en quête d’aventure. Au fil des volcans et des 
paysages grandioses, vous rencontrerez les différentes populations autoch-
tones qui y vivent.  Et pour en profiter en toute sérénité, un chauffeur vous 
accompagnera !

Les Plus
¾ La rencontre avec les communautés rurales
¾ La variété des paysages : glacier, canyon, volcans
¾ L’accompagnement par un chauffeur hispanophone

en liberté
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éTATS-UNIS - Trek à Hawaii : Aloha, Hula et Waimea
12 jours - 5 jours de marche
code voyage : US2ALOH - à partir de 1375 € (sans le vol)

Deux îles, deux voyages différents, vous permettront de voir 2 facettes 
d'Hawaii. Kauai, l'île jardin, vous offrira des panoramas saisissants sur sa 
côte abrupte et sa végétation tropicale, tandis que Big Island vous dévoilera 
un spectacle fascinant sur ses coulées de lave et ses paysages lunaires.

Les Plus
¾ La découverte de 2 îles 
¾ La variété des paysages entre volcans et jungle 
¾ Les vols inter-îles inclus
¾ Un climat agréable toute l'année

CANADA - Les Rocheuses, joyau de l'ouest canadien
12 jours - 8 jours de marche
code voyage : CA2ROCH - à partir de 895 € (sans le vol)

Venez revivre la période des pionniers du début du siècle, dans les plus 
beaux parcs de l'Ouest canadien : Jasper, Banff, Yoho, et Kootenay National 
Park. Découvrez à travers des randonnées faciles, la richesse de la faune 
entre ours, wapitis, mouflons.... et la beauté des paysages entre sommets 
enneigés, cascades vertigineuses, lacs teintés d'émeraude ou de turquoise.

Les Plus
¾ 2 formules de logement au choix
¾ La beauté des parcs nationaux
¾ La nature sauvage et la faune abondante
¾ Des randonnées accessibles à tous

CANADA / éTATS-UNIS - De Montréal à New-York,
8 jours - 6 jours de balade et découverte
code voyage : US2NYCO - à partir de 1645 € (sans le vol)

Partez à la découverte de 2 pays et de 2 cultures différentes ! Laissez vous 
transporter par cet itinéraire qui rallie 2 métropoles cosmopolites en train. 
En chemin, vous ferez une pause pour vous tester à une activité populaire 
en Amérique du Nord : le canoë. Vous serez émerveillés par la beauté des 
montagnes des Adirondacks aux lacs scintillants et aux étangs immaculés. 
En compagnie de votre guide, vous pourrez jouer à cache cache avec la 
faune locale et observer castors, orignaux, cerfs ou ours noirs… un voyage 
original et varié pour les amateurs de culture américaine et de paysages 
impressionnants.

Les Plus
¾ Le contraste entre l'effervescence de Montréal et New York et la quiétude 
des Adirondacks
¾ Les 2 jours de balade facile en canoë avec un guide
¾ La découverte des cultures québécoise et américaine

en liberté

en liberté

en liberté

Nouveautés à découvrir aussi sur le www.labalaguere.com

� SRI LANKA - Adam's Peak et pêle-mêle cingalais (code : LK1ADAM)
� LAOS - Luang Prabang, trek et mekong (code : LA1NORD)
� ARGENTINE - Andes de Patagonie (code : IR1PATA)
� INDONÉSIE / JAVA - Temples et volcans (code : ID2JAVA)

� BRÉSIL - de la Costa Verde au Nordeste (code : BR1PAMA)
� CHILI - l'île de Pâques (code : CL2PAQU)
� PÉROU - les incontournables du Pérou (code : PE2COLC)
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- CYCLO & VTT -

La montagne basque à vélo électrique
 6 jours - 5 nuits - 5 étapes VAE
code voyage : FP9SOUL - à partir de 410 €

Ce séjour au départ de Mauléon-Licharre, capitale de la Soule, vous fera 
découvrir à votre rythme, le Pays Basque et ses charmes, tout en douceur 
grâce aux vélos électriques et par des routes secondaires très peu fréquen-
tées. Ce havre de verdure regorge de trésors cachés qui n'attendent que 
votre passage. En point d'orgue, si vous êtes suffisamment curieux, un pa-
trimoine unique et authentique égayera votre parcours. La cuisine Basque, 
excellente, simple et colorée saura satisfaire votre palais surtout si vous 
l'accompagnez d'un Txakoli, Irouléguy ou tout autre exception du vignoble 
Basque. N'oubliez pas au passage de goûter les croustades, pastis et pâ-
tisseries locales...

Les Plus
¾ Itinéraire facile et authentique
¾ Accueil chaleureux
¾ Hébergements de qualité
¾ Beauté des paysages

Collioure - Cadaquès - Calella, la Costa Brava en vélo électrique
7 jours - 6 nuits - 6 jours de VAE/VTC
code voyage : FP9COLR - à partir de 655 €

Entre mer Méditerranée et montagne, France et Espagne, ce séjour bai-
gnant sous le soleil Catalan est réalisable durant une bonne partie de l'an-
née. Il vous mènera à travers des paysages ivres de soleil. Panoramas sur 
la grande bleue, les magnifiques ports de Collioure, Banyuls, Cadaquès ou 
encore Calella de Palafrugell... les atouts ne manquent pas, sans compter 
les pauses baignade dans les criques !

Les Plus
¾ Séjour adapté aux VAE et VTC
¾ Le climat radieux
¾ La beauté des paysages
¾ Ports et villages ravissants

en liberté

Sur les chemins de Compostelle à vélo,
 8 jours - 7 nuits - 6 étapes VAE/VTC
code voyage : FR9ROUA - à partir de 1025 €

De Villefranche de Rouergue à Najac en passant par la vallée du Lot et 
Conques, vous croiserez la route légendaire des pèlerins de Saint-Jacques 
de Compostelle. À l'ombre des châtaigniers, vous serez surpris par la diver-
sité et l'immensité des paysages, la richesse du patrimoine architectural et 
gastronomique, le sourire des habitants qui vous attendent pour partager 
leur trésor. Laissez-vous aller à la sérénité à vélo... Suivez Arnaud votre 
guide, et venez randonner en Rouergue, au croisement des chemins de 
Compostelle...

Les Plus
¾ Séjour accompagné
¾ Confort et pension complète
¾ La qualité des hébergements
¾ Parcours facile et location de VAE
¾ L'Aveyron, le Lot
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Le Cap Corse en vélo électrique
 7 jours - 6 nuits - 5 étapes VAE/VTC/Cyclo
code voyage : FR9CORS - à partir de 670 €

Ce circuit vous permet de découvrir en douceur, grâce aux vélos électriques 
et aux courtes étapes invitant au farniente et à la baignade, le littoral du 
Cap Corse, fluide et calme sur la côte Est, sauvage et abrupt sur la façade 
Ouest, ainsi que l'intérieur du Cap et sa nature bien spécifique et toujours 
changeante. Tout au long de ce séjour à vélo, vous croiserez de nombreuses 
tours, Paolines et Génoises, toutes différentes et magnifiques, qui dominent 
la mer et sont gardiennes des côtes...

Les Plus
¾ Un itinéraire exceptionnel
¾ La qualité des hébergements
¾ Séjour accessible grâce aux VAE
¾ Un patrimoine unique

Portugal, découverte de l'Algarve à vélo
 8 jours - 7 nuits - 6 étapes VTT/VTC/VAE
code voyage : PT9ALGV - à partir de 730 € (sans le vol)

Ce séjour d'environ 260 km et ses 6 étapes à vélo vous plongera dans 
la culture Portugaise et ses paysages variés. Vous découvrirez la ville de 
Silves et sa culture islamique, les doux environs de Caldas de Monchique 
et ses montagnes, étonnantes, le barrage spectaculaire de Santa Clara, les 
merveilles du Parc Naturel du Sud-Ouest de l'Alentejo et la côte Vicentina 
ainsi que les villages typiques et chaleureux des régions de l'Alentejo et de 
l'Algarve.

Les Plus
¾ Itinéraire sur routes et pistes tranquilles
¾ Paysages exceptionnels entre littoral et montagne
¾ Découverte de l'Algarve et de l'Alentejo
¾ Qualité des hébergements
¾ Location VTT/VTC incluse
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Nouveautés à découvrir aussi sur le www.labalaguere.com

� Avignon-Camargue en vélo en formule accompagnée (code : FR9CAME)
� Le Tour du Lubéron à vélo en formule accompagné (code : FR9LUBA)
� Le Tour intégral du Périgord Noir accompagné à VTT(code : FR9PERA)
� Haute vallée de la Loire à vélo électrique (code : FR9HLOI)
� Grand plateau, petits plats en Rouergue en vélo électrique (code : FR9ROUE)
�       De Rennes au Mont Saint-Michel à vélo - CODE : FR9MICH  

� Corse, la côte ouest en vélo électrique (code : FR9AJAC)
� Ouzbékistan, la route de la soie à VTT (code : UZ9TAS1)
� Minorque à VTT, insolite... (code :  ES9MINO)

Cambodge, entre Mékong et Angkor à vélo
14 jours - 13 nuits - 11 jours de VTT et 3 de découverte
code voyage : KH9ANGK - à partir de 1680 € (sans le vol)

Une fabuleuse randonnée VTT sur les traces de l'ancienne voie Royale. 
Vous serez immergés dans cette culture chaleureuse et haute en couleur, le 
long du Mékong, au coeur des temples méconnus Cambodgiens. Au départ 
de Phnom Penh, vers les somptueux temples de la cité d'Angkor venez dé-
couvrir le Cambodge, ses habitants au sourire inoubliable, par des chemins 
en terre rouge encore méconnus, loin des circuits touristiques de masse.

Les Plus
¾ Visite des temples de la cité d'Angkor
¾ VTT le long du Mékong
¾ Nuits chez l'habitant
¾ Guide francophone
 

Croatie, Ravel de Ciro et arrière-pays de Dubrovnik à vélo
 8 jours - 7 nuits - 6 jours de VTT/VAE
code voyage : HR9CROA - à partir de 900 € (sans le vol)

Ce séjour en Croatie et Bosnie-Herzégovine vous fera découvrir Dubrovnik 
et son arrière-pays par des itinéraires soigneusement sélectionnés le long 
de la côte, ainsi que le Ravel de Ciro, cette ancienne ligne de chemin de fer 
aménagée en piste cyclable d'environ 200km qui relie Mostar à Dubrovnik.

Les Plus
¾ Mer Adriatique
¾ Croatie, Bosnie-Herzégovine
¾ Dubrovnik et l'arrière-pays
¾ Côte sud, Ston, la route des vins

en liberté
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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 / été 2017, 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 2015 CA 2016 Taux 
d’évolution

Nombre 
clients 2015

Nombre 
clients 2016

Taux 
d’évolution

Total Activité 13 840 K€ 13 437 K€ - 3% 14 168 13 484 -4,8 %
Pyrénées-France* 5 892 K€ 5 976 K€ 1 % 8 732 8 626 -1,2 %
Voyages étranger 7 454 K€ 6 922 K€ - 7 % 5 436 4 858 -10,6 %
Activité Accompagnée 9 903 K€ 9 439 K€ - 5 % 8 890 8 378 -5,8 %
Activité Liberté 3 442 K€ 3 459 K€ 0 % 5 278 5 106 -3,3 %

* Pyrénées = 76,8 % du CA France

Résultat 2015 : 255 K€ / Résultat 2016 : 244 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 : 5309  clients

2- Espagne : 3611 clients

3- Italie : 640 clients

4- Madère : 625 clients

5- Canaries : 600 clients

6- Cap Vert : 416 clients

7- Grèce : 392 clients

8- Cuba : 241 clients

9- Portugal : 162 clients

10- Réunion : 140 clients

11- Croatie : 129 clients

12- Vietnam : 113 clients

13- Maroc : 99 clients

14- Sri Lanka : 87 clients

15- Norvège : 87 clients

16- Pérou : 81 clients

17- Royaume Uni : 70 clients

18- Tanzanie : 66 clients

19- Irlande : 53 clients

20- Islande : 44 clients

TOP 20 DES DESTINATIONS 2016

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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