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- LES NOUVEAUTÉS ÉDITIONS LIMITÉES "ONE SHOT" -

MAROC - Traversée de l’Oriental
15 jours - 10 jours de marche
code voyage : MA1ORIE - à partir de 2375 €

Le Maroc, pays de la diversité, a tant à faire découvrir… pour cette édition  spéciale 
nous vous emmenons hors des sentiers battus, visiter une région vibrante et 
 distincte, l’Oriental, qui multiplie les bonnes surprises. Nous démarrons notre 
 périple à Casablanca, puis nous explorerons les magnifiques villes impériales 
de Fès et Meknes, l’authentique Oujda, la ville-oasis de Figuig et sa magnifique 
palmeraie, parcourrons à pied les Hauts-Plateaux à la rencontre des nomades 
 Laamour. Une expérience spéciale sera cette traversée dans le train du désert, un 
voyage hors du temps, à travers des paysages à couper le souffle !

Date de départ : du 26 septembre au 10 octobre 2018

Les Plus 
❤ Les cités impériales de Fez et Meknès
❤ La traversée de l’Oriental avec le train du désert
❤ Un trek de 4 jours
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PÉROU - De l'Ausangate à la cordillère de Huayhuash
26 jours - 18 jours de marche
code voyage : PE1GUIX - à partir de 5145 €

Ce voyage d'exception est une véritable consécration pour un trekkeur, un rêve 
qui aboutit,  celui de nomadiser dans des univers montagnards fantastiques et 
variés, ceux de la cordillère des Andes. De la vallée Sacrée au Machu Picchu, nous 
découvrirons la civilisation inca et ses énigmatiques vestiges avant de prendre 
de l'altitude. Puis viendra la valse des cols, lagunes et vallées au pied des mon-
tagnes sacrées et les impressionnantes Rainbows Mountains. La deuxième partie 
du circuit nous amènera au nord du pays à Huaraz point de départ de très nom-
breux treks et de sommets convoités. C'est de là que nous partons pour 10 jours 
d'itinérance le long de belles vallées blotties aux pieds des glaciers et des cimes 
élancées comme le fameux Siula Grande (6344 m). Sans nul doute une belle 
 immersion riche en panoramas et rencontres.

Date de départ : du 8 mai au 2 juin 2019

Les Plus
❤ Le Machu Picchu et la vallée sacrée
❤ Le tour de l'Ausangate
❤ Trek dans la cordillère de Huayhuash 
❤ Les plus beaux panoramas du Pérou
❤ La présence d’un guide français de la Balaguère
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POLYNÉSIE - Randonnées et lagons au Paradis !
20 jours – 7 jours ou demi-journées de marche
code voyage : PF1TAHI - à partir de 7595 €

La Orana !  Tahiti, Moorea, Huahine, Raiatea et Bora Bora. Un voyage de rêve, un 
mythe qui devient réalité…  Telle une jetée d’étoiles en plein pacifique, ces îles du 
bout du monde sont un hommage à la nature. À pied, sur les pentes verdoyantes 
des îles volcaniques de la Société, nous parcourons une végétation tropicale 
luxuriante : banians, fougères arborescentes, bambous gigantesques, cascades 
rafraîchissantes ; jusqu’à des cols aux vues somptueuses sur les îles, atolls, motus 
ceinturés de leur anneau turquoise. Côté pacifique, le lagon paradisiaque, pro-
tégé de sa barrière de corail s’explore en pirogue, ou à la nage pour  en savourer 
pleinement toutes les nuances de vert au bleu.

Date de départ : du 02 novembre au 21 novembre 2018

Les Plus
❤ 7 belles randonnées dans les îles de la Société
❤ Les sorties en pirogue dans le lagon de Tahaa et de  Bora-Bora
❤ Une accompagnatrice polynésienne tout au long du voyage
❤ La visite d’une ferme perlière à Raiatea

accompagné

accompagné

accompagné
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- LES NOUVEAUTÉS CITY BREAK -

ISLANDE -  City break à Reykjavik & Co 
4 jours – 3 jours de marche et découverte
code voyage : IS5REKJ - à partir de 1075 € (sans le vol)

Un break original et follement dépaysant !  En un long week-end, nous décou-
vrons les paysages typiques de l’Islande, terre d’accueil pour de nombreux 
 oiseaux, écrins pour de somptueux lacs glaciaires et une activité géologique 
qui façonne le paysage de cascades immenses, de geyser actifs, de grottes de 
glace et de sources chaudes. L’hiver, la chasse est ouverte… la chasse aux aurores 
boréales !

Les Plus
❤ La découverte de la grotte glacée
❤ La geyser Geyser, la cascade de Gullfoss
❤ Le plus grand glacier d’Europe : Vatnajökull
❤ Le lac glaciaire de Jokurlason 
❤ Une randonnée glaciaire passionnante accessible à tous 
❤ La découverte de Reykjavik à votre guise
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- LES NOUVEAUTÉS  PYRÉNÉES -

ARAGON - Le tour de l'Aneto, seigneur des Pyrénées 
7 jours - 6 jours de marche
code voyage : FP1ANET - à partir de 685 €

Une itinérance en haute montagne autour de massifs les plus prestigieux des 
Pyrénées : Aneto (3404m), Maladetas et Posets. Des sommets d'une incroyable 
puissance où s'entremêlent des crêtes étroites et aériennes, des glaciers resplen-
dissants et des lacs de haute montagne. Mais aussi de véritables oasis fleuries au 
milieu des pins et rhododendrons.

Les Plus
❤ Un circuit de haute montagne aux ambiances variées
❤ Parmi les plus beaux massifs pyrénéens
❤ Quelques nuits en hôtels et gîtes
❤ Un tour complet

PAYS BASQUE - Sentiers de Soule, de cayolars en cayolars
6 jours - 5 jours de marche
code voyage : FP1CAYO - à partir de 595 €

Nous vous proposons une randonnée au cœur des Pyrénées Basques sur les 
traces des bergers traditionnels. Un voyage hors du temps à travers les plus beaux 
paysages : hêtraies ombragées et mystérieuses, canyons profonds et sauvages, 
grands pâturages occupés par les troupeaux des brebis, vaches et chevaux, tor-
rents et cascades... Avec un accompagnateur de la vallée et un petit groupe de 
moins de 8 personnes, l'ambiance sympathique est assurée. Accompagnés des 
ânes qui porterons nourriture et ustensiles et avec hébergement en cayolars 
traditionnels, anciennes bergeries aménagées pour les randonneurs, cette itiné-
rance nous laissera le souvenir inoubliable d'une transhumance sur les traces des 
bergers dans ces espaces à la beauté sauvage.

Les Plus
❤ Une immersion totale dans la nature basque
❤ Les cayolars situés dans des sites exceptionnels
❤ Un accompagnateur de la vallée
❤ Les repas typiques et savoureux transportés à dos d'âne

ARAGON - Trésors d'Aragon, des Pyrénées à Albarracin
14 jours - 13 jours de marche 
code voyage : FP1DEAR- à partir de 1695 €

Du nord au sud, des Pyrénées à Albarracin, nous vous ferons découvrir les plus 
belles merveilles que recèle l'Aragon.

Les Plus
❤ Les sites naturels les plus spectaculaires d'Aragon
❤ Les villages fortifiés de Sos, Uncastillo, Albarracin,    
❤ Beceite, Alquezar... 
❤ Les villes de Zaragoza et Teruel

©
 O

T
 S

ou
le

©
 O

.G
ui

x

©
  J

ac
k.

F 
- 

Is
to

ck

accompagné

accompagné

accompagné

4



CATALOGNE - Hôtel-spa en Sierra de Cadi 
7 jours – 5 jours de marche
code voyage : FP1CADI - à partir de 690 €

Venez vous relaxer dans un petit village montagnard, sur le versant espagnol et 
ensoleillé de la Cerdagne, face à une majestueuse chaîne de montagne : le pay-
sage est ici ouvert et lumineux, offrant pour toile de fond, la jolie  Sierra de Cadi. 
Les rues du village, paisibles, invitent à la flânerie. L’hôtel*** offre des chambres 
confortables et vous donnera un accès libre au Spa. Balades de mise en jambe 
au départ de l’hôtel pour découvrir la campagne environnante, randonnées vers 
les jolis lacs de Malniu bordés de pins à crochet, pelouses rases au plus près de la 
Sierra de  Cadi, belvédères sublimes sur les pointes jumelles de la Pedraforca… 
Une semaine de plaisir et de détente au cœur des Pyrénées du soleil.

Les Plus
❤ Confort et situation de l’hôtel
❤ Les accès au spa inclus
❤ Les randonnées autour de la Sierra de Cadi 

CATALOGNE - Des montagnes de Montserrat au vignoble de 
Penedes
7 jours - 6 nuits - 6 jours de marche
code voyage : FP1MONT - à partir de 760 €

Une randonnée riche en contraste qui vous mènera des montagnes du parc natu-
rel de Montseny, à 1700m d’altitude, jusqu’au massif de Garraf surplombant la 
Méditerranée. Entre, vous vous étonnerez des parois rougeâtres autour du site de 
San Miquel de Faï et des étranges reliefs zoomorphes du massif de Montserrat, 
avec son monastère niché dans un dédale de  falaises... Un délicieux cocktail de 
nature et de culture, agrémenté de la découverte du vignoble de Penedes, terre 
du cava mais aussi de délicieux vins rouges ! N’hésitez pas à prolonger le plaisir, 
en fin de programme, par une découverte libre de Barcelone : notre guide vous 
conduira jusqu’à une gare ou station de métro permettant de gagner sans diffi-
cultés le centre-ville.

Les Plus
❤ La découverte de plusieurs massifs
❤ Le mix culture et nature
❤ Possibilité d’extension libre à Barcelone

PAYS BASQUE - Balades et Qi Gong 
6 jours - 5 jours d'activités
code voyage : FP1QIGO - à partir de 650 €

Depuis des millénaires, le Qi Gong relie harmonieusement le corps et l'esprit, 
grâce aux flux d’énergie qui circulent en nous. Un équilibre retrouvé en soi, mais 
aussi entre soi et le monde extérieur. C’est en compagnie de Marie-Claire, ensei-
gnante diplômée de l’institut européen de Qi Gong que nous vous proposons 
cette remise en connexion, en vous ainsi qu’avec la nature. Pour cadre, nous 
prendrons la douce campagne et les montagnes souletines, région paisible et 
superbe où l’homme a su trouver un équilibre harmonieux avec l’environnement. 
Pour vous héberger, un hôtel*** confortable, bâti dans un ancien monastère arti-
culé autour d’un jardin intérieur, le tout dans un parc d’une centaine d’hectares 
offrant une vue splendide.

Les Plus
❤ Un hôtel*** très confortable, au calme
❤ La découverte de lieux paisibles
❤ Séances de Qi Gong  avec une enseignante diplômée
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PAYS BASQUE - Côte basque, l'escale détente
7 jours - 5 jours de marche
code voyage : FP1TABI - à partir de 735 €

Saint-Jean-de-Luz est un endroit typique, jouissant d'une situation privilégiée 
entre océan et montagnes des Pyrénées. Un lieu idéal pour une douce escapade 
gourmande dans le Sud-Ouest, en vue de se remettre en jambe ou de tester ses 
capacités à la randonnée. Alentours, la douceur du relief permet de se balader 
le long des falaises dominant un océan parfois aussi furieux que majestueux, de 
gravir une petite montagne au panorama inouï, de rejoindre un charmant village 
basque où résonne l'écho d'une partie de chistera ou de visiter la ravissante ville 
de San Sebastian... le tout au départ d'un hôtel*** avec piscine, situé à 200m de 
la plage !

Les Plus
❤ Un hôtel*** calme et confortable avec piscine chauffée
❤ La proximité de la plage
❤ Les dîners savoureux et variés
❤ La découverte de San Sebastian
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HAUTE-ARDÈCHE - Ressourcement et retour à l'essentiel
7 jours - 5 jours de marche
code voyage : FR1YOAR - à partir de 595 €

Niché sur le haut plateau du Vivarais-Lignon, le "Village du lac" offre un large 
panorama de nature sauvage. Vers l'ouest nous embrassons d'un regard la 
vaste étendue du Mont Mézenc jusqu'aux sucs du Velay. Sur les bords du lac 
de Devesset ce lieu permet un ressourcement profond, un ralentissement, une 
opportunité de retrouver le rythme naturel qui est le nôtre. Les randonnées 
proposées alternent entre des hauts lieux du plateau tel que le mont Gerbier de 
jonc et ses sources de la Loire, des immersions dans la nature typique et des sites 
historiques comme le château de Rochebonne. Au fur et à mesure du séjour et 
des randonnées, il sera proposé de se déposer en soi, de retrouver son «essentiel» 
et d'apprécier la simplicité rayonnante de la nature. Pour ce faire rien de tel que 
des séances de yoga pour accompagner le corps et l'esprit vers une relâche des 
tensions, des séances de relaxation et de méditations guidées pour vivre des 
moments de calme et de plénitude.

Les Plus
❤ Le cadre exceptionnel du plateau du Vivarais
❤ La sérénité de l'hébergement
❤ Les randonnées natures et cultures
❤ Les bienfaits du yoga et de la méditation
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PYRÉNÉES - Le meilleur des Pyrénées, de l'Atlantique à la 
Méditerranée
 16 jours - 13 jours de marche
code voyage : FP2BEPY - à partir de 3395 €

D'ouest en est et du nord au sud, ces 2 semaines vous permettront de découvrir 
les plus beaux massifs des Pyrénées, à travers la douceur du Pays Basque, 
l'authenticité des vallées béarnaises, les sites majestueux du Vignemale et de 
Gavarnie, le spectaculaire canyon d'Ordesa, les lacs enchanteurs du Néouvielle 
et des Encantats ou face à l'Aneto, le point culminant de la chaîne. Plus à l'est, le 
relief s'ouvre sur la longue Sierra de Cadi et les hauts-plateaux de la Cerdagne et 
du Capcir, avant de rejoindre la Méditerranée via le célèbre massif du Canigou. Un 
séjour absolument unique et inédit !

Les Plus
❤ Un séjour unique
❤ Traversée complète de l'Atlantique à la Méditerranée
❤ Un sélection des plus beaux paysages
❤ 2 niveaux de randonnée possible
❤ Hébergements de qualité
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BÉARN/ASPE/OSSAU - Tour de l'Ossau, pays des lacs et des 
bergers
 7 jours - 6 jours de marche
code voyage : FP2OSSA- à partir de 575 €

Reconnaissables à des dizaines -voire des centaines- de kilomètres, les 2 pointes 
du Pic du Midi d'Ossau, "Jean-Pierre" pour les intimes, trônent insolemment 
au-dessus des estives et autres sommets des vallées béarnaises. Ce pic, aux 
origines volcaniques, aimante irrésistiblement grimpeurs, randonneurs, bergers, 
naturalistes et autres photographes contemplatifs. Les riches et belles pelouses 
fleuries qui l'encerclent sont parcourues d'innombrables troupeaux de brebis 
-donnant le fameux "fromage du pays"- de vaches... mais aussi d'isards et autres 
animaux sauvages du parc national des Pyrénées. Vous découvrirez des paysages 
harmonieux et plein de vie, dont bien-sûr les lacs d'Ayous...

Les Plus
❤ Chaque jour possibilité d'une variante sportive
❤ L'harmonie des paysages et l'activité pastorale
❤ Les 2 nuits en hôtel*** tout confort à 1800m d'altitude
❤ Traces GPS disponibles

CATALOGNE - Du Canigou à Cadaquès, de la montagne à la mer
8 jours - 6 ou 7 jours de randonnée
code voyage : FP2CANC- à partir de 1795 €

De l'abbaye de St-Martin du Canigou au petit port de Cadaquès, cette traversée 
franco-espagnole vous permettra de gravir sans difficulté le pic du Canigou, de 
parcourir les sentiers sauvages du Vallespir avant de rejoindre le col du Perthus, 
point faible de la crête frontière qu'aurait franchi Hannibal en l'an 218 av. J.-C. C'est 
par le versant espagnol que vous découvrirez ensuite les Albères puis le maquis 
catalan qui domine le Cap de Creus et le magnifique rivage méditerranéen. 
Rivage que vous rejoindrez à Cadaquès, lieu sublime où les Pyrénées plongent 
dans la Grande Bleue.

Les Plus
❤ L'ascension du Canigou
❤ L'arrivée à Cadaquès
❤ Quelques hébergements remarquables
❤ Prise en charge-dispersion à Perpignan incluse

en liberté

en liberté
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CATALOGNE - Collioure - Cadaquès : le best-of
 7 jours - 6 jours de marche
code voyage : FP2BECO- à partir de 845 €

Une semaine en version grand confort de la randonnée de Collioure à Cadaquès, 
grâce au choix judicieux d'hébergements d'excellente qualité et un choix de 
parcours incluant 2 nuits à Cadaquès, histoire de profiter pleinement de ce lieu 
qui est sans aucun doute, un des plus charmants de toute la péninsule ibérique. 
En option, vous pourrez être accueillis à l'aéroport de Perpignan ou en gare 
TGV et choisir également une option en hôtel**** à Collioure avec restaurant 
gastronomique (1 étoile au guide Michelin)...

Les Plus
❤ Le choix optimal des hébergements
❤ Les plus belles étapes
❤ Les 2 nuits à Cadaquès
❤ Les traces GPS disponibles

en liberté
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CATALOGNE - Tour des Encantats, entre nature et patrimoine  8 
jours - 6 ou 7 jours de marche

code voyage : FP2TENC- à partir de 955 €

Une découverte complète de l'un des plus beaux massifs des Pyrénées à travers 
le Parc National d'Aiguestortes y San Maurici, la plus importante région lacustre 
d'Europe. Vous contemplerez des paysages de carte postales mais pourrez aussi 
découvrir un riche patrimoine, avec les chapelles et églises romanes du Val de Boï, 
classées au patrimoine de l'UNESCO.

Les Plus
❤ Une découverte complète du massif des Encantats
❤ Le cirque de Colomers et ses nombreux lacs
❤ Les chapelles romanes du Val de Boi
❤ L'option prise en charge à l'aéroport de Toulouse
❤ Les traces GPS disponibles
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BIGORRE - P'tits aventuriers dans les Pyrénées
6 jours - 5 jours de marche - à partir de 7 ans
code voyage : FP3PIFA- à partir de 495 €

Au départ d'un hôtel*** idéal en famille -piscine couverte, spa, mini-golf...- ce 
séjour vous fera découvrir toutes les merveilles de la vallée des gaves, unique 
et préservée, qui font depuis longtemps le bonheur des randonneurs. Forêts de 
trappeurs, belvédères d’exception, torrents tumultueux, lacs paisibles… Au fil 
de ces paysages idylliques, nous observerons les marmottes et autres habitants 
des lieux… Nous profiterons du marché local, vieux de plus de 100 ans, pour 
confectionner un pique-nique aux saveurs 100% Pyrénéennes. Puis nous 
partirons à l’aventure pour une nuit magique, lovés sous les étoiles du paisible 
Val d’Azun. Autant de bons moments à vivre et de souvenirs inoubliables à 
partager en famille.

Les Plus
❤ L’hôtel paisible avec piscine
❤ Le programme adapté aux familles
❤ La variété des paysages
❤ Le bivouac sous les étoiles

en famille

ARAGON - Canyons et via ferrata en Guara
7 jours - 5 jours de marche et visites - À partir de 8 ans
code voyage : FP3CYMU- à partir de 695 €

Une semaine de multi-activité dans le paradis du canyoning. S’il y a un lieu parmi 
lesquels on retrouve tous les plaisirs de l’été c’est bien en Sierra de Guara : soleil, 
baignade, chant des cigales, siestes au bord de l’eau et rigolades en tout genre 
pour un cocktail canyoning inoubliable. Cerise sur le gâteau, la découverte 
du canyon du Mascun par une magnifique via ferrata offrant des belvédères 
imprenables sur cet univers aux longues parois rocheuses plongeant dans les 
eaux des rios. Le soir, nous retrouverons l’accueil chaleureux de l’hôtel, où nous 
choyent depuis plus de 30 ans nos amis de la casa Tejedor. Piscine pour les enfants 
et sangria pour les adultes !

Les Plus
❤ Un hébergement confortable avec pîscine
❤ La magie des canyons 
❤ Les fous rires et l’aventure
❤ Soirée « hamburger spécial Sierra de Guara »
❤ Plus de 30 ans d’expérience

en famille
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- LES NOUVEAUTÉS MOYEN-COURRIERS -

CANARIES - Randonnée Yoga à Tenerife
8 jours - 6 jours de marche
code voyage : RI1YOGA- à partir de 1645 €

Tenerife est une destination idéale pour une semaine de  ressourcement et 
de pratique du yoga : ses villages traditionnels et pittoresques, ses montagnes 
 volcaniques spectaculaires et sa côte aux plages  idylliques offrent un contraste 
fascinant de paysages à explorer… le tout au départ d’un hébergement de 
 caractère, niché sur la côte sud de l’île, l’endroit idéal pour se retirer ! La paix et la 
tranquillité du lieu vous  permettront de renouer avec l’instant présent et d’oublier 
rapidement vos tracas du quotidien.

Les Plus
❤ Un itinéraire accessible à tous
❤ Une introduction au yoga dans un cadre exceptionnel
❤ Le climat de l’île agréable toute l’année
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ARAGON - Multi-aventures pour explorateurs en herbe 
6 jours - 4 jours de balades et activités - À partir de 6 ans
code voyage : FP3MUAR- à partir de 765 €

C’est cœur des Pyrénées aragonaises, dans des paysages sublimes, que vous 
partagerez  à n’en pas douter, quelques-uns de vos plus beaux moments 
en famille !  En compagnie d’animaux de bâts, d’une équipe de guide et de 
cuisinier-muletier, vous partirez randonner et bivouaquer –avec un confort 
optimum- dans les paysages absolument merveilleux du massif de Cotiella, sur 
des pelouses rases, entre lac et forêt dominés par de fiers sommets. Exploration 
d’un univers naturel préservé, qu’apprécieront aussi bien petits et grands avec 
pour couronner l’aventure, une  très belle descente en canyoning, ludique au 
possible !  Youpi !!!

Les Plus
❤ Les bivouacs tout confort avec animaux de bât
❤ La sortie canyoning
❤ Les paysages sublimes pour la randonnée
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MAROC - La magie du Maroc entre femmes
8 jours - 6 jours de marche
code voyage : MA1FEMM - à partir de 775 €  

Ce voyage au Maroc, terre d'émerveillement, de traditions et riche en histoire, 
nous permettra de nous plonger dans l'univers  protégé des femmes maro-
caines. Nos pas nous mèneront sur de beaux sentiers à travers les terres fertiles 
de la   Vallée des Roses, avec ses paysages surprenants de roseraies contrastants 
avec les sommets parfois enneigés du Haut-Atlas. Les villages pittoresques aux 
 kasbahs en pisé nous feront découvrir l'hospitalité berbère. Ce sera également 
l'occasion de connaître la cuisine marocaine aux arômes subtils, et d'apprendre 
la façon traditionnelle de préparer le couscous, les tajines et le thé à la menthe... 
sans oublier le passage incontournable lors d'une découverte du Maroc, le 
hammam traditionnel. Une semaine pour se ressourcer, percer les secrets des 
 traditions ancestrales marocaines et voir la vie en rose entre femmes !

Les Plus
❤ Une découverte de la culture et des traditions fascinantes des femmes maro-
caines
❤ L' initiation aux secrets du hammam et à l'art du henné
❤ Les randonnées entre gorges et plateaux 
❤ La dernière nuit en Riyad
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ITALIE/DOLOMITES - Des Dolomites de la Brenta au lac de 
Garde
9 jours - 7 jours de randonnée
code voyage : IT1BREN- à partir de 1290 € (sans le vol)

A la découverte des joyaux des Alpes ! Ce tour exclusif traverse les Dolomites 
de Brenta, pur chef d'œuvre de la nature, où la verticalité et les variations de 
couleurs vous émerveilleront. Une excursion sur les hauteurs de Madonna 
di Campiglio, sur le massif voisin de la Presanella, vous mènera vers des lacs 
cristallins où se mirent les sommets granitiques et vous offrira de magnifiques 
points de vues sur les sommets principaux de la Brenta. Peu à peu, les paysages 
changent, et vous glissez progressivement vers le lac de Garde, le plus grand 
lac d'Italie, aux rives bordées d'oliviers, citronniers et palmiers, parsemées de 
magnifiques villas et villages. Les lumières exceptionnelles des paysages vous 
évoqueront celles des tableaux de Véronèse...

Les Plus
❤ La traversée du Parc Naturel des Dolomites de Brenta et de l'Adamello
❤ La grande traversée en bateau du lac de Garde
❤ La découverte du lac de Garde et ses villages
❤ Départ et retour de Vérone
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MONTÉNÉGRO - Le Monténégro hors sentiers battus
8 jours - 6 jours de marche
code voyage : ME1KOTO - à partir de 1345 € 

Inaugurée il y a 10 ans déjà, la Route Transversale, véritable GR, parcourt le sud du 
Monténégro dans toute sa largeur. Elle débute dans les montagnes côtières d'Orient, 
non loin de la baie de Kotor, et traverse le Parc National de Lovćen vers le sud jusqu'aux 
montagnes de Rumija blotties entre la mer Adriatique et le lac Skadar. Nous avons 
choisi pour vous les plus belles balades avec des vues à couper le souffle, mais aussi 
des lieux d'intérêt ethnologique sur les routes historiques. Une escapade monténé-
grine au cœur d'une nature généreuse et riche, idéale au printemps et à l'automne.

Les Plus
❤ Florilège de la transversale de Dubrovnik à Kotor
❤ La baie de Kotor
❤ La presqu'île de Tivat
❤ Le Parc National de Lovcén
❤ La plage de Velika Plaza
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ITALIE/SARDAIGNE - De la Giara de Gesturi aux plages de la 
Costa Verde
8 jours - 6 jours de marche
code voyage : IT1SAOU- à partir de 1255 €

Un circuit original, au sud de la Sardaigne, dans une région aux paysages variés 
et aux trésors inestimables. Tout d'abord les douces collines de la Marmilla 
et ses variétés infinies de couleurs, des teintes violacées du sainfoin au jaune 
des marguerites ou au rouge des coquelicots. Tout le territoire est parsemé de 
nuraghi, de maisons de fées et de tombes de géants, témoignages de la civilisation 
nuragique. Ce sera ensuite le haut-plateau de la Giara et ses célèbres « cavallini », 
les derniers chevaux sauvages d'Europe.  Puis nous gagnerons le massif du Linas 
avec ses nombreuses cascades et sa faune et sa flore variée ; nous découvrirons 
l'antique centre minier d'Ingurtosu avant de finir notre semaine à Piscinas, sur la 
Costa Verde, avec ses grandes dunes et son immense plage désertique.

Les Plus
❤ La variété des paysages sardes
❤ Le massif de Linas
❤ Le combiné randonnées et culture 
❤ Les dunes de Piscinas
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ALLEMAGNE - Tour de la Haute Forêt Noire
6 jours - 6 jours de marche et visites
code voyage : DE1FORE - à partir de 835 €  (sans le vol)

Une randonnée en boucle sur les sentiers panoramiques de la haute Forêt Noire 
à travers les montagnes couvertes de forêts denses, de prairies, et de lacs. Nous 
vous emmenons découvrir une région allemande merveilleusement pittoresque 
qui a su garder toute son authenticité. Nos randonnées nous mènerons chaque 
jour d'un village à l'autre, et nous permettrons d’explorer les denses forêts de 
pins, les vallées ouvertes et les prairies de la majestueuse Forêt Noire. Nous 
serons hébergés chaque soir dans des hôtels et des auberges à gestion familiale 
qui nous donnerons l'occasion de découvrir la culture et les traditions locales.

Les Plus
❤ L’ascension du plus haut sommet de la forêt noire : le Felberg
❤ Le confort des hébergements
❤ Les paysages variés de forêts, prairies, crêtes et villages typiques

SUISSE - Trek autour des 4000 du Valais
7 jours - 7 jours de marche
code voyage : CH1VALA - à partir de 995 €  (sans le vol)

Un trek alpin unique le long des glaciers suisses, à travers les cols de haute 
montagne, des prairies jonchées de fleurs sauvages et entouré par des sommets 
de plus de 4000m. Du beau village de Zinal au pied du Weisshorn, le quatrième 
plus haut sommet d’Europe, ce trek à travers le Val d’Anniviers a de quoi vous 
émerveiller ! Dans cette magnifique région des Alpes suisses, les sentiers nous 
mèneront vers des hameaux reculés, des lacs glaciaires et des prairies émaillées de 
fleurs sauvages et d’edelweiss, sur fond de montagnes accidentées et de glaciers 
étincelants.  

Les Plus
❤ Les magnifiques panoramas sur les glaciers et le Cervin
❤ Les superbes randonnées à travers la région du Valais
❤ La visite du village pittoresque de Grimentz
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ALLEMAGNE - Traversée de Munich au lac de Côme
14 jours - 12 jours de marche
code voyage : ME1KOTO - à partir de 1345 € 

Une grande traversée qui vous invite à l'exploration des alpes allemandes, 
autrichiennes, suisses et italiennes. Ce trek qui part de Munich et qui vous mènera 
jusqu'aux rives du lac de Côme, vous fera découvrir les spectaculaires régions de 
l'Allgäu, la Bavière, le Tyrol, le Vorarlberg, la Haute Engadine et le Val Malenco. Un 
pur enchantement sur les sentiers de randonnées entourés de beaux sommets de 
plus de 3000m, de glaciers étincelants et de lacs cristallins, de forêts denses et de 
prairies de haute montagne !

Les Plus
❤ La variété des paysages et des ambiances
❤ La découverte de 4 pays de l’arc alpin
❤ La traversée en bateau du lac de Côme
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ITALIE - Le massif du Grand Paradis
7 jours - 5 à 7 jours de marche
code voyage : IT2RADI - à partir de 595 €  

Le massif du Grand Paradis se situe dans la région de Aoste, juste derrière le mas-
sif du Mont Blanc. Il est constitué de plusieurs vallées, nous en avons choisies 
deux qui permettent d'en découvrir toute la variété : le Valgrisenche et le Val-
savarenche. Le premier est confidentiel, routes étroites et villages constitués de 
quelques maisons, dominé par des sommets prestigieux comme le Ruitor (3486 
m) ou la Grande Sassiere (3767 m), mais très ouvert et proposant des itinéraires 
progressifs. Le second est plus encaissé mais reste bien ensoleillé et offre des 
randonnées avec de superbes points de vue sur les glaciers du Grand Paradis 
(4061 m) qui semblent à porter de main. Les sentiers sont bien tracés en zig-
zag dans les forêts de Melezes avant de déboucher dans les Alpages. Presque 
chaque jour vous pourrez déjeuner au bord d'un lac et observer la faune très 
riche de ce Parc National : chamois, bouquetins, marmottes, renards, aigles... 

Les Plus
❤ Le choix entre 9 randonnées décrites dans le carnet de route 
❤ Des hébergements de qualité et un accueil chaleureux.
❤ Le charme des villages en pierre dans une vallée verdoyante
❤ La possibilité de gravir le sommet du Grand Paradis avec un guide 

en liberté
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CROATIE/MONTÉNÉGRO - Voyage en Syldavie
 8 jours - 4 jours de marche
code voyage : ME2DURM - à partir de 595 €  

Pays de montagnes bordant la méditerranée, le Monténegro est un écrin sur-
prenant. Il a comme capitonnage l'histoire des civilisations méditerranéennes 
anciennes et contemporaines, et comme bijou une nature généreuse, riche et 
variée. Rien de mieux comme motif pour une escapade en liberté ; accueilli et 
brieffé par notre équipe sur place, nous n'aurez de cesse de vous esbaudir !

Les Plus
❤ Les villes de Dubrovnick et Kotor
❤ Une voiture de location pour plus de liberté
❤ Randonnées dans les parc nationaux de Biogradska Gora et du Durmitor
❤ L'option Rafting sur la rivière Tara
❤ Dégustation de vins monténegrins
❤ La bio diversité du lac de Skadar

©
 E

ug
en

e 
Se

rg
ev

en liberté

BULGARIE - Montagnes à la sauce bulgare
 9 jours  - 7 jours de marche
code voyage : BG2AUTO - à partir de 695 €  

Ce voyage est conçu pour vous emmener explorer les plus beaux paysages de 
Bulgarie à travers les montagnes des Rhodopes, du Rila et de Pirin. Nous vous 
ferons également découvrir sa richesse culturelle par la visite des villages isolés, 
des monastères de Rila, Batchkovo et Rogen, de la vieille ville de Bansko et le 
charmant village de Mělník, célèbre pour ses vins... une expérience unique dans 
un pays où les traditions et les coutumes sont encore bien ancrées. Ce sera éga-
lement l'occasion de profiter des sources chaudes et des eaux thermales pour 
se relaxer.

Les Plus
❤ Les superbes paysages alpins du massif du Rila et du Pirin
❤ Le choix des randonnées
❤ Les sources thermales chaudes
❤ Visite de Bansko et du Monastère de Rila

en liberté
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en liberté

ALLEMAGNE - Les Alpes Bavaroises
 8 jours - 6 jours de marche
code voyage : DE2BAVA - à partir de 595 €  

Ce voyage vous emmènera découvrir la Bavière avec ses sommets majestueux, 
ses lacs d'un bleu étincelant, et ses magnifiques alpages. Vous emprunterez des 
chemins panoramiques qui vous emmèneront à travers de superbes paysages 
de montagne, vers les nombreux lacs des alpes bavaroises. Les lacs de Tegernsee 
et de Schliersee vous inviteront à la baignade dans leurs eaux rafraîchissantes. Et 
surtout n'oubliez pas de faire des pauses en chemin dans les jolis chalets tradi-
tionnels de montagne pour déguster une collation typique : le Brotzeit !

Les Plus
❤ Les magnifiques lacs de montagne
❤ Une superbe itinérance du lac de Tegernsee au Mont Wendelstein
❤ Le confort des hébergements 3*

en liberté

AUTRICHE - Les lacs du Salzkammergut
 8 jours - 5 jours de marche
code voyage : AT2SALZ - à partir de 565 €  

Le Salzkammergut est une région exceptionnelle d'Autriche, connue pour ses 
lacs de montagne aux eaux limpides, ses paysages alpins époustouflants et ses 
villages pittoresques. Cette singularité a été reconnue par l'UNESCO, et la région 
de Hallstatt-Dachstein est inscrite au patrimoine mondial. Nous ferons escale 
dans de ravissants villages, et ces randonnées à votre rythme vous laisseront 
probablement des souvenirs inoubliables.

Les Plus
❤ La belle ville thermale de Bad Ischl
❤ La variété des paysages : les magnifiques lacs, les forêts verdoyantes et les 
villes historiques
❤ La visite de la plus ancienne mine de sel au monde
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- LES NOUVEAUTÉS  LONG-COURRIERS -

RUSSIE - L'Anneau d’Argent 
10 jours - 8 jours de balades et découverte
code voyage : RU1ANNA - à partir de 2495 €  

De Moscou à St-Petersbourg, les cathédrales aux coupoles d’or, monastères aux 
bulbes étoilés et monuments baroques côtoient une vie rurale authentique et 
sincère, à la terre fertile sillonnée de nombreux cours d’eau et ponctuée de lacs. 
C’est la région dite de l’Anneau d’ Argent, plus authentique que celle de l'Anneau 
d'Or.

Les Plus
❤ 2 jours complets à Moscou et à St-Petersbourg
❤ La province historique russe
❤ L’Anneau d’Argent hors sentiers battus
❤ La rencontre avec les habitants dans la campagne
❤ Un hébergement confortable et un déjeuner typique chez l’habitant
❤ Une nuit dans un train identique au Transsibérien
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RUSSIE - Les grands espaces de l’Altaï 
15 jours - 6 jours et 4 demi-journées de marche
code voyage : RU1ALTA - à partir de 3495 €  

La chaîne de montagnes de l’Altaï s’étend au carrefour de quatre pays : la Russie, 
le Kazakhstan, la Mongolie et la Chine. Lors de ce séjour, nous en parcourons la 
partie russe la plus riche. Ainsi, au fil de ce voyage nous alternerons transport 
(minibus et 4x4) et randonnée dans trois ambiances différentes : large vallée dans 
des montagnes verdoyantes, hauts sommets aux pieds de splendides glaciers, 
et hautes steppes immenses. Ces derniers grands espaces sont jalonnés d’îlots de 
mélèzes, sillonnés de méandres de rivières et couronnés de montagnes aux pics 
blancs. Nous nous immergerons pleinement dans ces magnifiques paysages lors de 
deux mini-trek de 3 jours et de nombreuses balades qui nous permettront sûre-
ment de rencontrer  bergers,  chamans, Altaëns, Kazakhs…

Les Plus
❤ La région la plus éloignée de l’Altaï russe
❤ La grande variété de paysages : larges vallées, steppes, hautes  montagnes, 
glaciers
❤ Les nuits chez l’habitant, en yourte et en auberge
❤ L'expérience d’un banya (bain russe)
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AZERBAÏDJAN - Trek au cœur du Grand Caucase
12 jours - 5 jours de marche 
code voyage : AZ1BAKO - à partir de 1795  €  

Au cœur du Caucase, l'Azerbaïdjan a vu se succéder sur ses terres les civilisations 
perse, turque et russe. Elles ont marqué de leur empreinte ce pays de montagnes, 
riche de plus d'une douzaine d'ethnies. La première partie du circuit vous mènera 
dans les plus belles villes et les plus beaux villages du pays à la découverte de son 
histoire millénaire, de son artisanat, de sa gastronomie, de ses édifices religieux 
et de son architecture classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les cinq jours 
de trek de la deuxième partie du séjour offrent un panorama inoubliable sur les 
plus hauts sommets du Grand Caucase augmenté d'un contact privilégié avec les 
communautés rurales aux langues singulières et aux cultures bigarrées.

Les Plus
❤ La découverte de l'Histoire, de l'architecture, de l'artisanat et  de la gastronomie 
du pays
❤ Le plus beau panorama qu'offre le pays sur la chaîne du Grand Caucase
❤ Les contacts avec les habitants dans les communautés rurales
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RWANDA - Chemins de rencontres et de sourires au "Pays 
des mille collines"
16 jours - 9 jours de marche 
code voyage : RW1COLL- à partir de 4650 €  

Ce voyage très complet est avant tout la rencontre avec le peuple rwandais, une 
communauté réconciliée, apaisée, digne et naturellement accueillante. Ce sera 
également une très belle randonnée sur les chemins reliant les villages dominant 
le lac Kivu à travers les paysages des mille collines. Puis la rencontre incroyable 
avec les gorilles de montagne, avant une traversée du Parc de l’Akagera.

Les Plus
❤ Les paysages du lac Kivu
❤ La randonnée du Congo Nile Trail
❤ La bienveillance, le sourire et l’accueil de la population locale
❤ La découverte d’un peuple réconcilié, digne, en marche…
❤ La rencontre extraordinaire avec les gorilles de montagne
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TANZANIE - Les réserves du sud
12 jours - 11 nuits- 10 jours de balade et découverte
code voyage : TZ1PSUD - à partir de 2595 €  

Hors sentiers battus, le sud de la Tanzanie est une région très peu fréquentée, 
mais pleine de charme et de découverte insolite. Un safari au Selous restera 
une expérience unique, la partie de la réserve consacrée au safari observation/
photo accueille environ 2000 touristes par an, moins d'un par an et par km² ! Les 
paysages grandioses composés de forêt miombo, de rivière, de bush, avec une 
chaleur parfois accablante, les concentrations d'hippopotames et de crocodiles, 
créent une atmosphère très différente des autres parcs et réserves. Le Selous est 
sans doute, avec Mana Pools au Zimbabwe, l'endroit d'Afrique où l'on a le plus 
de chance de rencontrer des lycaons, devenus très rares. Rien que cela devrait en 
faire une destination incontournable pour les amoureux de la faune africaine et 
associé à la découverte du Mikumi, d'Udzungwa pour la randonnée et aux plages 
de sable blanc de l'océan indien, vous obtenez le voyage idéal.

Les Plus
❤ Découverte d'une région sauvage et peu fréquentée
❤ Safari dans les plus belles réserves du sud de la Tanzanie
❤ Marches d'observation dans le parc de Selous
❤ Randonnée à Udzungwa
❤ Les plages de l'océan indien
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RUSSIE - Le transsiberien de Moscou a Vladivostock 
18 jours - 4 jours de marche
code voyage : RU1TRAI - à partir de 4495 €  

Par un train de légende, traversez la Russie, et transitez de l’Europe à l’Asie ! Ce 
voyage est ponctué d’escales prétextes à des randonnées 100% nature : des 
montagnes de l’Oural à la taïga sibérienne jusqu’aux rives du lac Baikal. Mais, 
des rendez-vous sont également pris au fil du rail avec l’histoire, la culture et le 
patrimoine architectural : Moscou et sa place rouge ; Kazan, au bord de la Volga ; 
Irkoutsk capitale de la Sibérie et ses maisons en bois typiques ; et finalement 
Vladivostok. Quant à l’intégration et l’immersion, votre guide russe francophone 
sera le rail supplémentaire pour lier contact avec la population et prendre part au 
rituel à bord : discuter, prendre ses repas, dormir, laisser les pensées défiler en 
même temps que les magnifiques paysages…

Les Plus
❤ La croisière sur l’île d’Olkhon du lac Baïkal
❤ L’architecture sibérienne et ses nombreuses ibas (maisons en bois) 
❤ Oulan-Oudé, la capitale de la Bouriatie
❤ Vladivostok, la capitale de la Russie Orientale
❤ La présence d’un guide accompagnateur et interprète de bout en bout du 
voyage
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JAPON - Pèlerinage bouddhiste de Shikoku
16 jours - 8 jours de marche
code voyage : JP1SHIK - à partir de 5395  €  

Au cœur du Caucase, l'Azerbaïdjan a vu se succéder sur ses terres les civilisations 
perse, turque et russe. Elles ont marqué de leur empreinte ce pays de montagnes, 
riche de plus d'une douzaine d'ethnies. La première partie du circuit vous mènera 
dans les plus belles villes et les plus beaux villages du pays à la découverte de son 
histoire millénaire, de son artisanat, de sa gastronomie, de ses édifices religieux 
et de son architecture classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les cinq jours 
de trek de la deuxième partie du séjour offrent un panorama inoubliable sur les 
plus hauts sommets du Grand Caucase augmenté d'un contact privilégié avec les 
communautés rurales aux langues singulières et aux cultures bigarrées.

Les Plus
❤ Le pèlerinage le plus reconnu pour les japonais
❤ Le meilleur de l'itinéraire des 88 temples
❤ La variété des logements (ryokan, auberge et hotel)
❤ Kyoto, Hiroshima, Miyajima et Koya San
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MEXIQUE -  Les merveilles du Yucatan
13 jours - 10 jours de balade & découverte
code voyage : MX1YUCA - à partir de 2745  €  

Ce voyage à travers la péninsule du Yucatan vous emmènera découvrir la 
fascinante histoire de la culture maya. Préparez vous à être émerveillés en 
déambulant sur les différentes ruines de Chichén Itzá, Palenque et Uxmal, 
chacune offrant une perspective différente du monde maya. Nous terminerons 
notre voyage à Tulum, un endroit parfait pour la détente.

Les Plus
❤ La variété des activités (randos, vélo, kayak)
❤ La visite des sites mayas de Palenque, Uxmal, Chichen    
❤ Itza et Tulum
❤ La découverte des Cenotes
❤ La fin du circuit en bord de plage à Tulum
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SEYCHELLES - Balades seychelloises
10 jours - 6 jours de balades et de découverte 
code voyage : SC1SEYC - à partir de 2395  €  

Qui n'a jamais rêvé de vivre une " robinsonade " sur une île au décor paradisiaque 
cernée d'eau translucide où foisonnent coraux, poissons multicolores et autres 
tortues ; dominer l'océan et l'île du haut d'un promontoire ; se nourrir de poisson 
frais, de riz créole et se désaltérer au lait de coco. On appréciera aussi de décou-
vrir des criques et plages paradisiaques où l'on peut bien souvent se retrouver 
seul. Ces îles qui s'épanouissent dans un isolement sublime, loin d'un monde 
en effervescence, ce sont les Seychelles ! Si la randonnée prend ici des airs de 
balades et promenades, l'intérêt n'en est pas moindre ; quel plaisir après l'effort, 
de se prélasser sur le sable blanc à l'ombre d'un cocotier !

Les Plus
❤ Les îles de la Digue, Mahé et Prislin
❤ Le Parc national du Morne Seychellois
❤ Le site Unesco de la vallée de Mai
❤ La réserve des tortues géantes terrestres
❤ Les balades et baignades quotidiennes
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INDONÉSIE - Du Rinjani aux plages de Gili
 9 jours - 8 nuits - 5 jours de marche
code voyage : ID2LOMB - à partir de 695  €  

Dans l'immense caldeira du volcan Rinjani, un magnifique lac déploie ses eaux de 
couleur cobalt ! Une aventure physique largement récompensée par la beauté d'un 
lever de soleil sur la caldeira et la vue panoramique des crêtes. Après les pentes 
de cendre du Rinjani, vous découvrirez le monde luxuriant percé de somptueuses 
cascades avant de poursuivre sur l'un des ilots de Gili... et plus particulièrement 
celui de Gili Air, le plus authentique !

Les Plus
❤ La vue depuis le 2eme plus haut sommet d'Indonésie
❤ Une montée au Rinjani sur 4 jours et 3 nuits pour réduire la difficulté
❤ La baignade et le snorkeling sur l'îlot de Gili Air
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Nouveautés à découvrir aussi sur le www.labalaguere.com
BRETAGNE - La Côte d'Émeraude, de Cancale au Cap Fréhel (FR1COEM)

BRETAGNE - Thalasso à Douarnenez (FR1DUAR)

ALPES DU NORD - Alpages des Aravis (FR1ALDA)

ALPES DU NORD - Rando Balnéo et Yoga dans les Alpes Dauphinoises (FR1DOFI)

ALPES DU NORD - La Grande Traversée de la Savoie (FR1GTSA)

ALPES DU SUD - Les plus hauts sommets des Ecrins (FR1LAVA)

ALPES DU SUD - Tour du Queyras en hôtels (FR1TQHO)

MASSIF CENTRAL - Secrets d'Aveyron (FR1SEDA)

PANAMA - L'archipel de Bocas del Toro (PE2EXBO)

PANAMA - Panama city, canal et indiens Emberas (PA2EXCI)

PATAGONIE - La Terre de Feu (AR2TFEU)
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- LES NOUVEAUTÉS  CYCLO & VTT -

PYRÉNÉES Tour du Pic du Midi et Tourmalet en VTT électrique
 4 jours - 3 nuits - 4 étapes VTTAE
code voyage : FP9TOUA - à partir de 765 €

Le parcours VTT que nous vous proposons ici est une grande boucle qui oscille 
entre Val d'Azun, Vallée des Gaves, Campan et la vallée de Cauterets. Plusieurs 
cols magnifiques seront au menu du séjour : le Col du Tourmalet, la montée à 
Luz Ardiden jusqu'au Col de Riou au-dessus de Cauterets. Évidemment, d'autres 
buttes ou cols moins connus, comme Couraduque ou encore le sommet du Bédat 
nous permettront d'alterner ascensions et descentes superbes. Fonds de vallées, 
petits villages en moyenne montagne, estives et cols d'altitude... la variété vous 
surprendra !

Les Plus
❤ Cols mythiques du Tour de France par les sentiers
❤ La découverte de plusieurs vallées des Hautes-Pyrénées
❤ Le confort des hébergements
❤ La présence d'un moniteur diplômé d'État
❤ Location de VTTAE de qualité incluse

PYRÉNÉES Stage du Tourmalet, avec moniteur
 4 jours - 3 nuits - 4 étapes Cyclo
code voyage : FP9TOCY - à partir de 460 €

Avec les conseils précieux d'un professionnel du vélo, venez progresser et vous 
frotter aux mythiques cols du Tour de France. Au départ d'un hôtel confortable à 
Argelès-Gazost - un moniteur diplômé se joindra à vous pour vous faire profiter des 
autres atouts de la région - nous partirons chaque jour de ce lieu exceptionnellement 
bien situé pour rayonner : coteaux Bigourdans, Val d'Azun et col des Bordères, cols 
du Soulor, de Couraduque, d'Aubisque, de Spandelles, montée à Hautacam ou Luz 
Ardiden, Cauterets-Pont d'Espagne, Gavarnie, col d'Aspin... tout est à portée de 
pédales ! Mais au final, notre objectif sera de gravir en excellente condition, par ses 2 
versants, le géant mythique : le col du Tourmalet ! Et pourquoi pas, terminer chaque 
séance avec une remise en forme spécifique aux thermes tout proches...

Les Plus
❤ Les cols mythiques du Tour de France
❤ La progressivité
❤ Vallée idéalement placée pour rayonner
❤ L'encadrement par un moniteur cycliste

PYRÉNÉES Trésors cachés du Pays Basque en vélo électrique
 7 jours - 6 nuits - 5 étapes VAE/VTC
code voyage : FP9BASQ - à partir de 640 €

C'est au départ de Saint-Jean-de-Luz, adorable petit port de pêche et station 
balnéaire au charme unique, que vous partirez découvrir les trésors du Pays 
Basque. Au pays du piment, les villages s'habillent de rouge et de blanc sur fond 
de collines verdoyantes. Vous ferez étape dans ces lieux typiques, dans des hôtels 
souvent charmants et toujours confortables, où les saveurs du terroir seront 
au rendez-vous. Ces petites routes agréables au pied des Pyrénées vous feront 
découvrir Espelette et Itxassou avant de vous rapprocher de la vallée des Aldudes 
et des crêtes d'Iparla. Le retour prendra un peu de recul par rapport à la chaîne des 
Pyrénées, histoire de mieux la contempler. Après Bayonne, le littoral vous servira 
de fil conducteur pour revenir vers Bidart et Saint-Jean-de-Luz.

Les Plus
❤ Itinéraire entre Pyrénées et Océan Atlantique
❤ Hébergements de qualité
❤ Gastronomie de qualité
❤ Location de VAE et VTC
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Allemagne/SUISSE/AUTRICHE - Lac de Constance en famille.
7 jours - 6 nuits - 5 étapes VTC/VAE - à partir de 1 an
code voyage : DE9CONF - à partir de 499 €

Cette découverte à vélo et en famille du Lac de Constance vous conduira vers l'Est 
de cette magnifique région, appelée Lac Supérieur. Avec les Alpes en toile de fond, 
nous vous proposons un séjour très bien adapté aux familles avec enfants sous le 
signe de la détente et de la découverte, avec des visites et traversées en bateau, 
afin que les plus jeunes n'aient pas le temps de s'ennuyer...

Les Plus
❤ Allemagne, Suisse, Autriche
❤ Chutes du Rhin
❤ Parcours accessible à tous
❤ Qualité et choix des hébergements

PORTUGAL - De Lisbonne à Sagres à vélo
8 jours - 7 nuits - 6 étapes VTT/VTC/VAE
code voyage : PT9LISB - à partir de 885 €

Cette randonnée d'environ 330 km et ses 6 étapes à vélo vous plongera dans 
la culture Portugaise en vous offrant des points de vue spectaculaires et des 
expériences inoubliables. Au départ de Lisbonne, l'une des plus belles villes au 
monde, vous découvrirez l'estuaire de Sado, réserve naturelle remplie d'oiseaux 
et de dauphins, le parc naturel d'Arrabida au microclimat méditerranéen pour 
enfin terminer sur la Costa Vicentina et son parc naturel du sud-ouest de l'Alentejo, 
puis l'Algarve, ses plages magnifiques, ses villages pittoresques et sa gastronomie 
typique...

Les Plus
❤ Lisbonne, une des plus belles villes au monde
❤ L'estuaire de Sado, le parc naturel d'Arribida
❤ L'Alentejo et la Costa Vicentina
❤ Qualité des hébergements
❤ Location VTT/VTC incluse

en liberté

FRANCE Route des vins d'Alsace à vélo
5 jours - 4 nuits - 4 étapes VTC/VAE
code voyage : FR9ALS3 - à partir de 458 €

Gastronomie et bons vins seront au programme durant ce séjour, mais pas que... 
Aujourd'hui, cette région a un atout de plus, son exceptionnelle infrastructure de 
pistes cyclables qui fait d'elle la plus belle destination vélo de France. De Strasbourg 
à Colmar, villages typiques et chemins tranquilles à travers le vignoble vous 
permettront de découvrir et d'apprécier, outre les bonnes tables et les bons vins, 
une nature unique et préservée, où tradition et histoire ont su perdurer.

Les Plus
❤ Strasbourg, Obernai, Colmar
❤ Route des vins d'Alsace et ses villages typiques
❤ Belles pistes cyclables de la route des Vins
❤ Accueil et convivialité

en liberté

en famille
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Nouveautés à découvrir aussi sur le www.labalaguere.com
PYRÉNÉES - Les Grands Cols Pyrénéens en douceur, découverte à VAE (FP9GCVE)

PYRÉNÉES - La traversée du Pays Cathare par les petites routes des Corbières (FP9PCAR)

FRANCE - La Via Rhôna à vélo électrique de Vienne à Montélimar (FR9MOLY)

FRANCE - Les Cévennes en vélo électrique (FR9CEVE)

FRANCE - Le Tour du Queyras VTT en liberté (FR9QUEF)

BALÉARES - Cyclotourisme à Majorque, sous le soleil des Baléares (ES9BALE)

IRLANDE - Dublin et le Comté de Wicklow à vélo (IE9DUBL)

KIRGHIZISTAN - sur les plus hauts plateaux du monde à vélo (KG9TIEN)

NORVÈGE Oslo, le tour du fjord à vélo
7 jours - 6 nuits - 5 étapes VTC/VAE
code voyage : NO9OSLO - à partir de 833 €

Ce séjour à vélo vous fera découvrir le tour du fjord menant à Oslo, la capitale 
Norvégienne. Vous découvrirez le charme caché des villages portuaires, tout 
en pédalant sur de petites routes à faible circulation. Un itinéraire détaillé vous 
aidera à suivre votre chemin à travers les douces collines qui dominent le fjord. 
Nous vous conseillons d'emporter avec vous votre maillot de bain, car les eaux 
Norvégiennes ne sont pas aussi froides que l'on pourrait imaginer. De nombreuses 
plages jalonnent l'itinéraire, et vous pourriez bien vous targuer d'avoir nagé en 
Norvège à votre retour...

Les Plus
❤ Oslo, son fjord
❤ Des paysages à couper le souffle
❤ Des hébergements de qualité
❤ Itinéraire sur petites routes et pistes cyclables
 

MAROC - Haut Atlas et désert à VTT
10 jours - 9 nuits - 6 étapes VTT
code voyage :  MA9ATLA - à partir de 1080 €

Partez à la découverte du Haut Atlas Marocain et de ses villages troglodytes, 
Ouarzazate, la vallée du Draa... Vous découvrirez également l'une des plus grandes 
palmeraies et les plus hautes dunes du Maroc le tout en plein désert du Sahara... 
Des lieux magiques et inoubliables. Prenez le temps, durant ces 10 jours, de 
découvrir ce pays unique et coloré, à travers une aventure humaine et sportive 
qui restera à jamais gravée dans vos souvenirs...

Les Plus
❤ Un guide et une équipe locale à votre service
❤ Les bivouacs dans le désert
❤ Marrakech, Ouarzazate, le Sahara
❤ Location VTT incluse

en liberté

en liberté

ESPAGNE - Découverte des Bardenas à VTT
5 jours - 4 nuits - 4 jours de VTT
code voyage :  FP9BARD - à partir de 490 €

Véritables badlands situés au Sud des Pyrénées, les Bardenas Reales constituent 
un fabuleux terrain semi-désertique à parcourir en VTT. Du jaune pâle à l'orange 
intense, ces terrains d'argile pétrifiée, de grés et de gypse se dressent en coupoles, 
en cheminées de fées et barrancos, tel un désert de l'Ouest Américain. Les champs 
de blé qui bordent le fond des vallons, apportent un contraste saisissant lorsqu'ils 
sont encore verdoyants, ou au contraire, accentuent l'impression d'aridité lorsqu'ils 
sont mûrs ou récoltés. C'est par des pistes ou des chemins assez faciles, que nous 
vous invitons à découvrir ces paysages étonnants, au départ du remarquable 
village d'Uncastillo et de son patrimoine exceptionnel. 

Les Plus
❤ Les paysages insolites
❤ Le niveau abordable en VTT
❤ La qualité des hébergements et leur restauration
❤ Réalisable presque toute l’année

en liberté
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www.purelypyrenees.com

Fort de sa passion et de son ancrage pyrénéen depuis 33 ans, La 
Balaguère a créé “Purely Pyrénées”.

Il s’agit de randonnées pour les clients anglophones, et princi-
palement les marcheurs britanniques.
Ce sont des circuits spécialement étudiés pour eux, avec des 
journées de marche de 4 à 6 heures, des étapes confortables et 
“cosy”, et toute la diversité de la gastronomie pyrénéenne. Bref, 
de la randonnée haut de gamme.

Le catalogue comprend pour l’instant 15 circuits pédestres et 
4 à vélo et s’enrichira de nouvelles escapades dans les mois et 
années qui viennent.

L’originalité de notre démarche est de nous adresser directement au client final, dans sa langue, par le truche-
ment d’Internet… Of course !

1

We are the Pyrenees

BASQUE COUNTRY & ATLANTIC COAST - Culture and "Cami-
no"  : Guernica, Guggenheim & much more
4 nights, 3 walking days
holiday code : FP2PUBI - From £ 780

We have packed a lot into this itinerary, but not made it too "busy", so there is 
still plenty of time for gentle walking and relaxing as well as all the pleasures of 
authentic hotels - and superb tapas and seafood as you are never more than a 
few miles from the coast. However, each day there are highlights: Getaria and 
the Balenciaga museum on your arrival day; dinosaur fossils and 14,000 year old 
cave paintings the next day; the Guernica museum and UNESCO wetlands the 
next, and finally a magical island hermitage and the Guggenheim - not to men-
tion an evening of tapas in Bilbao.

The Plus Points
❤ Transfers from and to Bilbao (other transfers available)
❤ Luggage transfers every day so you only carry a daysack
❤ High quality, original hotels with dinner usually included
❤ 24/7 customer service
 

HIGH PYRENEES - The Once-In-A-Lifetime High Pyrenees Walk
7 nights, 6 walking days
holiday code : FP2PUGO - From £ 1210

This itinerary makes sure you experience the very best of the High Pyrenees, 
not least by staying in high quality hotels right in the heart of these magical 
mountains, both in France and Spain, so this really is a holiday without frontiers. 
As importantly, we include private transfers that ensure you only walk the best 
"bits", and there are always alternative itineraries for those who want more - or 
less - walking on any particular day. The itinerary includes several private transfers. 
Inevitably, this adds to the holiday cost, so it cannot be directly compared with 
apparently similar holidays.

The Plus Points
❤ The best of the High Pyrenees in one holiday
❤ Transfers from and to Lourdes (other transfers available)
❤ Comfortable walking itineraries - and you only carry a daysack
❤ Authentic accommodation - at least two nights in three different hotels
❤ 24/7 customer service

self-guided

self-guided
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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 2017 / été 2018, 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 2016 CA 2017 Taux 
d’évolution

Nombre 
clients 2016

Nombre 
clients 2017

Taux 
d’évolution

Total Activité 13 037 K€ 13 478 K€ 3,38% 13 482 13 555 + 0,5%%

Pyrénées-France* 6 016 K€ 6 195 K€ 2,98% 8 624 8 686 + 0,7 %

Voyages Étranger 7 021 K€ 7 282 K€ 3,72% 4 858 4 869 + 0,2 %

Activité Accompagnée 9 520 K€ 9 829 K€ 3,25% 8 365 8 473 + 1,3 %

Activité Liberté 3 508 K€ 3 649 K€ 4,02% 5 117 5 082 - 0,7 %
* Pyrénées = 76,8 % du CA France

Résultat 2017 :  301 K€ /  / Résultat 2016 : 244 K€ / Résultat 2015 : 255 K€
C’est aussi 38 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 400 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 : 5 541  clients
2 - Espagne : 3 335 clients
3 - Italie : 615 clients
4 - Canaries : 495 clients
5 - Cap Vert : 489 clients

6 - Grèce : 468 clients
7 - Madère : 445 clients
8 - Maroc : 221 clients
9 - Portugal : 221 clients
10 - Croatie : 165 clients

11 - Réunion : 156 clients
12 - Cuba : 117 clients
13 - Royaume Uni : 94 clients
14 - Vietnam : 82 clients
15 - Pérou : 81 clients

16 – Montenegro : 73 clients
17 - Sri Lanka : 68 clients
18 – Népal : 64 clients
19 – Oman : 62 clients
20 – Andorre : 49

TOP 20 DES DESTINATIONS 2017

UNE AGENCE PYRÉNÉENNE DE 33 ANS

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

UNE AGENCE LIBRE ET INDÉPENDANTE

En 2017, La Balaguère a rejoint le groupe associatif UCPA, qui a pris 
une participation majoritaire.
La Balaguère demeure cependant une entité indépendante et reste 
dirigée par son fondateur Vincent Fonvieille.

QUELQUES CHIFFRES
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Catalogues gratuits sur simple demande 

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

Attachée de presse : 
Marie-Françoise SABELLICO

Tél : 05 46 47 45 15 - Portable 06 09 22 58 22 -  
sabellico@wanadoo.fr

LES CATALOGUES 2018

LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES 2018
2019

BROCHURE COMPOSTELLE 2018.indd   1 20/11/2017   17:03

LES RANDONNÉES EN LIBERTÉ 2019
 2018

BROCHURE LIBERTÉ 2018.indd   1 20/11/2017   17:19

LA NEIGE & LES RÉVEILLONS

BROCHURE NEIGE 2018.indd   1 02/10/2017   17:17

LES RANDONNÉES 
EN GROUPE ACCOMPAGNÉ 2019

 2018

2018
 2017LES VOYAGES À VÉLO

BROCHURE VÉLO 2017.indd   1 09/03/17   13:23

1

We are the Pyrenees

23


