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- LES ÉDITIONS LIMITÉES "ONE SHOT" -

JAMAÏQUE - Découverte de la Jamaïque 
10 jours – 8 jours de balades et découvertes
code voyage : JM1DECO - Prix :  nous consulter

Bien plus que la patrie de Bob Marley et du reggae, la Jamaïque est une superbe desti-
nation avec des plages spectaculaires de sable blanc, des forêts tropicales luxuriantes 
et des montagnes majestueuses. Ce voyage de 10 jours vous fera découvrir les sites in-
contournables et la culture authentique de cette nation insulaire. Amoureux de nature, 
de culture rastafari et d'authenticité, laissez vous ensorceler par ce voyage spécial haut 
en couleur caribéenne.

Date de départ : 11 janvier 2020

Les Plus 
❤ Le Musée de Bob Marley
❤ Le lever du soleil depuis le sommet des Blue Mountains
❤ Les magnifiques cascades de la rivière Dunn
❤ Le coucher de soleil sur la plage de Négril
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ALGÉRIE - D’Oran à Timimoun, la boucle des oasis
12 jours – 11 jours de balades et découvertes
code voyage : DZ1OASI -Prix :   à partir de 1995 €

D’Oran la radieuse, berceau de la musique raï nous rejoindrons les portes du Sahara 
et les oasis : Béchar et son jardin extraordinaire aux vingt mille palmiers-dattiers ; 
Taghit l’enchanteresse, sa palmeraie, ses ksours et peintures rupestres ; Beni Abbés, 
dans la vallée de la Saoura où Charles de Foucault, le « père du bled », résida ; 
Timimoun, la ville ocre et son océan dunes ; Ghardaia et les villages fortifiées de 
la vallée du M’Zab, classée au patrimoine mondial. Un voyage basé sur la diversité 
et la rencontre, où l’éclectisme culturel est de mise. Un belle approche de l’Algérie 
d’aujourd’hui où se mêlent modernité et traditions. 

Date de départ : 24 octobre 2019

Les Plus
❤ Oran
❤ Les oasis de Taghit, Bénis Abbès et Timimoun
❤ Les villages classés du M'Zab
❤ La Casbah d'Alger
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NÉPAL - BHOUTAN - INDE (SIKKIM) - Escapades himalayennes
18 jours – 15 jours de balades et découvertes
code voyage : NP1FULL - à partir de 4995 €

Un voyage unique pour découvrir l’environnement himalayen aux multiples fa-
cettes du Népal, Bouthan et Sikkim. Lors de marches faciles et de visites, vous ren-
contrerez les populations himalayennes, découvrirez leurs croyances ainsi qu'une 
architecture extrêmement riche, le tout sous l'oeil bienveillant des plus hauts som-
mets de la Terre. Vous vous plongerez dans les récits des grands explorateurs de ces 
lieux mythiques et assisterez aussi au splendide festival du Gangtey au Bouthan.

Date de départ : 06 octobre 2019

Les Plus
❤ Darjeeling, son glorieux passé et ses plantations de thé
❤ Les monastères du Sikkim et points de vue sur le Kangchenjunga
❤ Kalimpong au carrefour de la culture indo-himalayenne
❤ Les Dzongs, forteresses au pied de l’Himalaya
❤ Un festival au cœur du Bhoutan
❤ La vallée de Katmandou

accompagné

accompagné
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- CITY BREAK -

ALGÉRIE -  City break à Alger 
3 jours - 3 jours de balade et découverte

code voyage :  DZ5CITE - à partir de 495 € (sans le vol)     

De la Casbah à notre Dame d'Afrique, Alger la blanche vous ouvre grand ses portes. 
Laissez vous entrainer dans la Casbah, ville historique surplombant la Méditerra-
née inscrite au patrimoine de l'humanité et aussi à Tipaza, l'un des plus extraor-
dinaires complexes archéologiques du Maghreb. Flânez au jardin d'Essai, le jar-
din d'acclimatation des plus important au monde. Laissez vous tout simplement 
séduire par la bouillonnante Alger, les petits restaurants du port, les musées, les 
monuments, les rencontres et l'accueil des algérois. Une escapade surprenante où 
se mêle histoire romaine, ottomane, berbère, arabe, coloniale et contemporaine. 
Incontestablement, un rendez-vous à ne pas manquer.

Les Plus
❤ La Casbah d'Alger
❤ Tipaza de Maurétanie
❤ Le jardin d'Essai
❤ Le musée des Beaux-Arts
❤ La cathédrale de Notre Dame d'Afrique

accompagné
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- PYRÉNÉES -

PAYS BASQUE - De la forêt d’Iraty aux rivages de l’Atlantique
8 jours - 7 jours de marche 
code voyage : FP1TRBA - à partir de 795 €

Des profondes gorges d’Olahdubi, traversées par l’impressionnante passerelle 
d’Holzarte, jusqu’aux sentiers littoraux, ce séjour vous fera découvrir toute l’âme 
du Pays Basque. Si la notoriété de la côte n’est plus à faire, bien des trésors restent 
à découvrir à l’intérieur des terres. Les sentiers des montagnes de la Soule sont les 
témoins de traditions pastorales séculaires, ici plus vivaces qu’ailleurs ; l’ombre 
et la fraîcheur de magnifiques hêtraies vous ouvriront les portes des estives et 
de leurs immenses panoramas. Plus bas, la cité fortifiée de Saint-Jean-Pied de 
Port, où les rois de Navarre aimaient séjourner, est aujourd’hui un lieu de passage 
incontournable vers Compostelle ; la trace des pas de Charlemagne vous mènera 
à Roncevaux par le Camino Frances. Non loin de là, près des Aldudes, les crêtes 
rougeoyantes d’Iparla attirent d’innombrables rapaces et font place à des mon-
tagnes plus douces, laissant poindre au loin l’océan Atlantique. Il sera alors temps 
de gagner les flancs du Jaizkibel, ultime contrefort pyrénéen, pour une ultime ran-
donnée, iodée, au bord des vagues !

Les Plus
❤ La découverte de 3 provinces du Pays Basque
❤ Le mix montagne et océan
❤ La découverte de villages et d’une gastronomie typiques

PAYS BASQUE - Escapade océane, St-Jean de Luz à San Sebastian
5 jours - 3 jours de marche
code voyage : FP2STBA - à partir de 650 €

Trois villes au bord de l’Atlantique, 3 étapes sur les collines et montagnes qui le 
dominent, des hébergements accueillants, de délicieux dîners... Ajoutez à cela les 
vues splendides sur l’Océan Atlantique, les rochers colorés du Jaizkibel, le passage 
insolite vers le Monte Ullia, et vous obtenez un délicieux séjour sur la côte basque, 
à cheval entre France et Espagne. Que rêver de mieux pour une petite escapade 
océane en couple ou entre amis ? 

Les Plus
❤ La qualité des hébergements
❤ L’omniprésence de l’Océan
❤ Des dîners savoureux !

PAYS BASQUE - Rando littorale au rythme des voiles
8 jours - 7 jours de marche et visites
code voyage : FP1BAZB- à partir de 1150 €

Au départ de Saint-Jean de Luz, une fabuleuse aventure humaine et naturelle, entre 
terre et océan, vous attend : vous allez parcourir ici quelques-unes des plus belles 
randonnées de la côte basque jusqu’à Bilbao. En guise d’hébergement, des voiliers 
suiveurs vous attendent à chaque port et serviront aussi pour quelques transferts. 
Vous goûterez donc au charme de la  vie sur un voilier et partirez, le soir venu, à la 
découverte des petites villes portuaires… Un séjour insolite, original et convivial !

Les Plus
❤ L’hébergement sur voiliers
❤ Parmi les plus belles randos de la côte basque
❤ L’arrivée originale à Bilbao
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ARAGON - Balcons du Mont Perdu et vires d'Ordesa 
10 jours - 10 jours de marche
code voyage : F2AROD - à partir de 865 €

Cette randonnée complète vous permettra de découvrir des vues remarquables 
sur le massif du Mont-Perdu, avant de pénétrer au cœur du parc d'Ordesa avec 
ses paysages spectaculaires ! Après avoir contemplé l’imposante face nord du 
Mont-Perdu, les sentiers ancestraux vous guideront vers des villages perchés où 
le temps semble suspendu, des ermitages perdus, des dolmens millénaires, des 
gorges verdoyantes rafraîchies par les eaux tumultueuses du Monte Perdido... puis 
de parcourir des vires spectaculaires qui pour les unes, déambulent au-dessus 
des abîmes, et pour les autres vont se nicher au pied de murailles surplombantes 
démesurées ! Sûrement l'un de nos plus beaux itinéraires...

Les Plus
❤ La découverte de tous les canyons d'Ordesa
❤ Le mix montagne des hommes / montagne nature
❤ Les paysages grandioses

CÔTE BASQUE -La grande traversée de Saint-Jean-de-Luz Bilbao
14 jours - 12 jours de marche
code voyage : FP1STBI - à partir de 1395 €

Mêlant à la fois océan et montagne, France et Espagne, petits ports paisibles et 
villes prestigieuses, ce magnifique parcours vous mènera de Saint-Jean de Luz à 
Bilbao. Pas un jour ne se passera sans la présence de l’océan : du sommet du Jaiz-
kibel, du bord des falaises de flysch de Zumaia, du haut des collines habillées de 
prairies verdoyantes de Deba ou des marais de la réserve d’Urdabaï, tout du long 
vous serez accompagnés par le bruit des vagues, les effluves iodées ou les vues 
panoramiques sur l’Atlantique. La plupart des hébergements vous procureront un 
confort douillet, parfois à quelques dizaines de mètres à peine d’une plage, vous 
dégusterez de savoureuses spécialités locales ou aurez la liberté de choisir dans 
certaines villes, d’excellents restaurants et autres bars à pintxos que nous vous 
recommanderons dans notre road-book. Et bien-sûr vous pourrez pourquoi pas 
chemin faisant, aller visiter la maison de l’Infante, le musée de la Paix à Guernika, le 
musée Balenciaga, Guggenheim… Ongi etorri en Euskadie !

Les Plus
❤ Une exclusivité Balaguère
❤ L’omniprésence de l’océan
❤ L’alternance de petits ports et de villes prestigieuses

CATALOGNE - Sentiers et légendes d’antan 
7 jours - 5 ou 6 jours de marche
code voyage : FP2PARI - à partir de 750 €

Au sud du massif des Encantats, entre 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 montagnes ou de villages perchés dominant par-ci des 
cultures en terrasses, par-là un grand lac... Vous serez chaleureusement accueillis 
par des hôtes soucieux de satisfaire le randonneur curieux venu découvrir leur 
région, leur patrimoine et leur gastronomie.

Les Plus
❤ La région riche en histoire
❤ Le climat radieux au pied des Pyrénées
❤ Les hébergements exemplaires et une découverte gastronomique
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CATALOGNE - Yoga, relaxation et ressourcement en bord de mer
7 jours - 5 jours de marche
code voyage : FP1YOME - à partir de 695 €

À la croisée de la mer et de la montagne, entre Collioure et Cadaquès, ce séjour vous 
procurera un profond ressourcement : des séances de yoga sur la plage, accompagnées 
par le murmure des vagues et les odeurs iodées, vous permettront de vous relaxer 
pleinement. L’eau, l’air, les doux rayons du soleil méditerranéen, le sable… autant 
d’éléments qui contribueront à vous connecter en douceur avec la nature, tout comme 
les instants de contemplation du haut des belvédères gagnés par de splendides 
sentiers. Pour parfaire le tout, l’hôtel, avec son grand jardin arboré et sa piscine, situé 
à quelques centaines de mètres de la mer, est propice à la détente… et propose (en 
supplément) un service de massage !

Les Plus
❤ L’alliance mer et montagne
❤ Des séances de yoga sur la plage 
❤ Le jardin arboré de l’hôtel avec piscine

CATALOGNE - Yoga, randos zen et spa sur les hauts-plateaux
7 jours - 5 jours de marche
code voyage : FR1YOCA - à partir de 745 €

Entre Cerdagne et Sierra de Cadi, un petit village perché à 1100 mètres d’altitude 
vous attend sous un  soleil doux et généreux. L’hébergement qui vous accueille 
met un point d’honneur à proposer une alimentation à base de produits locaux, 
souvent bio, tout en offrant un confort remarquable : piscine, spa, possibilité 
de massages, chambres spacieuses… Après les séances matinales de yoga, 
des randonnées en douceur vous feront découvrir de splendides belvédères, 
des chapelles, des lacs paisibles ou encore des pelouses fleuries au pied de 
montagnes spectaculaires. Après une ultime séance de recentrage énergétique, 
détendez-vous au jacuzzi… et passez à table ! 

Les Plus
❤ Le confort de l’hébergement
❤ Les accès au spa et à la piscine 
❤ Les dîners à base de produits bio ou locaux 

ARAGON - Marche consciente dans le Parc National d’Ordesa
7 jours – 5 jours de marche
code voyage : FP1MACO - à partir de 735 €

Pratiquer la montagne, c'est d'abord la vivre avec tout son être, avec son souffle, 
avec son corps... La randonnée nous réapprend à bouger, à respirer ; la nature nous 
redonne un plein d'énergie. Alors, si on allait plus loin ? Si on s'occupait un peu de nous 
? À travers une approche de diverses techniques d'étirement, d'assouplissement, de 
respirations issues de pratiques traditionnelles (Qi Gong, marche consciente, marche 
afghane...), nous découvrirons une autre montagne, où marcher est vraiment un 
plaisir, une pratique de bien-être. Et tout ça dans l’un des plus beaux massifs des 
Pyrénées : le Parc National d’Ordesa et du Mont Perdu.

Les Plus
❤ Le bien-être du corps et de l’esprit 
❤ Le massif prestigieux d’Ordesa
❤ Les deux formules d’hébergement au choix

accompagné
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ARAGON - Rando & yoga chez Éric, connexion avec la nature
6 jours - 5 jours de marche
code voyage : FP1YOUR - à partir de 690 €

C’est au cœur de l’Aragon que Éric et Cyrine vous accueillent pour une déconnexion 
totale avec le tumulte de la vie quotidienne. Ce havre de paix rythmé par la nature 
est une véritable bouffée d’oxygène. Alimentée en eau de source et en électricité 
solaire, cette magnifique maison aragonaise apporte paix et sérénité. Outre la gen-
tillesse de vos hôtes-accompagnateurs, les repas préparés avec amour seront sans 
aucun doute de délicieux moments à partager.  Cette précieuse connexion avec 
la nature se fera à la fois lors des randonnées au fil des paysages secrets de cette 
partie de la Sierra de Guara où garrigues et eaux limpides des rios se mêlent, et lors 
des séances de yoga du matin et du soir.

Les Plus
❤ La quiétude du lieu
❤ L’accueil de vos hôtes-accompagnateurs
❤ Les piscines naturelles de la Sierra de Guara
❤ Les paysages irrésistibles de l’Aragon

GERS - Le bonheur est dans le Gers
8 jours - 6 ou 7 jours de randonnée
code voyage : FP1TGER - à partir de 845 €

Le Gers fait partie de ces quelques territoires dont la force est d'avoir  gardé leur 
authenticité. Ici, pas d'autoroute, pas d'aéroport, prendre son temps est impor-
tant ! La Gascogne a d’ailleurs été classée  en  seconde position des endroits où il 
fait bon-vivre, dans le monde, par le journal britannique « The Telegraph ». Après 
une étape incontournable à Auch, capitale historique de la Gascogne, vous sé-
journerez dans une magnifique ferme rénovée en hôtel *** plein de charme, au 
cœur de la campagne gersoise. Vous partirez à la découverte d'un  patrimoine 
extraordinaire, en alternant petites randonnées et visite de sites et villages em-
blématiques de la région, tout en vous plongeant dans une gastronomie d'excep-
tion, dont la réputation n'est plus à faire. 

Les Plus
❤ Le berceau d’une gastronomie mondialement reconnue
❤ Un séjour tout en douceur 
❤ Les nombreuses visites comprises
❤ Un hôtel *** au confort exceptionnel
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HAUTES-PYRÉNÉES - Musique baroque au cœur des Pyrénées
6 jours - 4 jours de marche et activités
code voyage : FP1MUSI - à partir de 990 €

Nous vous invitons, le temps d’un séjour, à suivre le rythme des pas et des 
notes de Roland Kern. Accompagnateur mais également musicien de renom, il 
partagera avec vous son amour de la montagne et sa passion pour la musique 
baroque. Après avoir joué dans une vingtaine d'ensembles musicaux, il se lance 
dans le récital, en jouant les oeuvres de grands compositeurs tel que Marin 
Marais, Tobias Humes, Carl Friedrich Abel et ses propres pièces de viole de gambe. 
Chaque jour, vous marcherez sur les chemins des plus beaux sites des Hautes-
Pyrénées : cirque de Gavarnie, Pont d’Espagne, Val d’Azun… Au fil des balades 
ou dans une charmante église pyrénéenne à l’acoustique exceptionnelle, notre 
accompagnateur-musicien vous fera vibrer à travers la musique et la beauté des 
paysages pyrénéens.

Les Plus
❤ L’association randonnée et musique
❤ La présence de Roland Kern
❤ La beauté des vallées de Gavarnie
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HAUTES-PYRÉNÉES -  Vallées de Gavarnie en douceur
 7 jours - 6 nuits - 6 jours de balades

code voyage : FP1LUDO - à partir de 845 €

Il est des endroits, aux ambiances et aux lumières dont on se souvient à jamais et où 
l’on rêve un jour de revenir. Au cœur des Hautes-Pyrénées, les Vallées de Gavarnie 
rassemblent des lieux remarquables et incontournables : le poème minéral du 
Néouvielle et sa myriade de lacs, la magie du Pont d'Espagne aux tumultueuses 
cascades ou encore l'époustouflant Cirque de Gavarnie avec sa légendaire Brèche 
de Roland et sa Grande Cascade. Confortablement installés au village de Luz Saint 
Sauveur, nous partirons chaque jour pour une randonnée en douceur au milieu de 
ces sites d’exception. 

Les Plus
❤ La  découverte de sites d’exception
❤ Le village de Luz Saint Sauveur
❤ Les randonnées 
❤ Les cirques majestueux
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CATALOGNE - Mer, volcans et saveurs catalanes
7 jours - 6 jours de marche
code voyage : FP1MEMO - à partir de 785 €

Lorsque l’on évoque la Catalogne, on pense souvent à Barcelone, au soleil, à la mer 
et à la Costa Brava… probablement moins à la Garrotxa ou aux Albères. Pourtant 
en ces lieux, des petits volcans endormis tout de vert vêtus, des villages en pierre 
comme Santa Pau, des églises romanes, des canyons aux eaux émeraude et des 
criques oubliées n’attendent que d'être découverts. Quant à la qualité de l’accueil, 
de la gastronomie et des hébergements, elle n’est plus à vanter ! Il ne vous reste 
donc qu’à prendre votre petit sac à dos, vos chaussures de marche et un chapeau 
pour venir à la découverte de ces (petits) trésors cachés… 

Les Plus
❤ La diversité des paysages de Catalogne
❤ Les volcans endormis de la Garrotxa
❤ La découverte des criques du Cap de Creus

ARAGON - Le Tour des Posets
7 jours - 7 jours de marche
code voyage :  FP1POSE - à partir de 790 €

Étonnamment moins connu que ses frères et voisins l'Aneto et le Mont Perdu, le 
Pic de Posets est pourtant le second des géants des Pyrénées. Cette montagne, 
juchée à 3375m d'altitude, et ses environs sont d'une beauté singulière, sauvage, 
secrète et magique : des sommets massifs et imposants alternent avec des aiguilles 
de granit élancées, assiégées de lacs, cernées de pinèdes. Les randonneurs avertis 
seront séduits par ce massif riche et préservé. La moitié du parcours se fera le sac 
léger, et plusieurs "3000" seront au programme : Clarabide, Forqueta, Machimale...

Les Plus
❤ Un massif peu connu
❤ Des paysages magnifiques et variés
❤ Le sac allégé
❤ Ascension de plusieurs grands sommets
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ARAGON - Ordesa « tranquilo »
7 jours - 5 jours de marche
code voyage : FP1ORDO - à partir de 780 €

Partir au petit matin après un bon petit-déjeuner, dans la fraîcheur des hêtraies, 
se laisser conduire par le fil du torrent, le murmure des cascades, gagner des 
sentiers en balcon cheminant entre lisières de forêt et parois démesurées… Puis 
se livrer, du haut d’un belvédère, aux doux rayons du soleil aragonais tout en 
savourant le spectacle naturel et grandiose des canyons d’Ordesa ; sublime ! Mais 
le  plaisir ne s’arrête pas là, car de retour à l’hôtel –charmant et confortable- vous 
pourrez profiter de la piscine avec vue sur la montagne, rejoindre la chaleur du 
bain à remous ou encore arpenter les ruelles de Torla en quête d’une boisson 
rafraîchissante… 

Les Plus
❤ L’hôtel avec piscine au centre de Torla
❤ L’ambiance et la beauté du village montagnard 
❤ Les randos spectaculaires 

accompagné

NAVARRE & ARAGON - Des Bardenas à  la Sierra de Guara
7 jours - 6 jours de marche

code voyage : FP1BRIG - à partir de 835 €

Des argiles pétrifiées du désert des Bardenas aux eaux émeraudes des canyons 
de la Sierra des Guara, les pré-Pyrénées d’Aragon et de Navarre recèlent 
d’incroyables paysages. Les immenses falaises ocre des Mallos de Riglos, captivant 
irrésistiblement le regard, en feraient presque oublier les trésors qui se cachent 
autour d’eux : des ermitages nichés dans des recoins de falaise dominant les 
champs de blé, d’amandiers et d’oliviers,  des villages paisibles et typiques, des 
châteaux, des maisons seigneuriales, d’innombrables rapaces et bien d’autres 
encore ! À découvrir au départ de 3 hôtels charmants et confortables, offrant une 
gastronomie typique. 

Les Plus
❤ La qualité des hébergements
❤ La combinaison de 3 régions insolites...
❤ ...avec les plus belles randonnées
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NAVARRE -Des Pyrénées au désert des Bardenas
7 jours - 6 jours de marche
code voyage : FP1PYBA - à partir de 830 €

Entre les déserts calcaires des montagnes de La Pierre Saint Martin et les déserts 
argileux des Bardenas, s'étalent des crêtes avec des panoramas à perte de vue, 
des forets fraîches et profondes, de beaux villages  montagnards, d'anciens 
monastères, des steppes et plaines... C'est la Navarre ; une région riche en 
contrastes. Nous vous proposons une itinérance confortable entre la vallée du 
Roncal et les steppes désertiques de la Ribera. De la culture basque au surprenant 
désert des Bardenas, ce séjour vous offre la promesse d'un dépaysement 
 grandiose.

Les Plus
❤ Des hébergements charmants 
❤ Des randonnées originales de toute beauté
❤ Les montagnes de Roncal et le désert des Bardenas

accompagné
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JURA -  Aventures au naturel dans le Haut-Jura
6 jours - 5 jours d'activités- A partir de 8 ans  

code voyage : FR3JUMU - à partir de 785 €  - Remise enfant jusqu'à 90 €

Retrouvez les plaisirs de la nature et des émotions à travers des randonnées, VTT, 
canyoning, via ferrata et des lacs disséminés dans le paysage qui permettront des 
baignades aux heures les plus chaudes. De belles et grandes forêts de résineux 
entrecoupées de larges pâturages, des villages regroupés autour de l'église et 
quelques fermes isolées, un relief ondulé, montant progressivement jusqu'à 1700 
m pour un large panorama sur le lac Léman et les Alpes, le Haut-Jura offre aux 
amoureux de la nature d'infinies opportunités de détente et de découverte. Le 
temps fort de ce séjour sera certainement la nuit en refuge avec coucher de soleil 
sur le Mont-Blanc !

Les Plus
❤ L'hébergement convivial et très bien équipé
❤ 2 séances de canyoning
❤ Une nuit en refuge avec une vue exceptionnelle
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HAUTES-ALPES - Les Écrins : mix sport & rando
6 jours - 5 jours d'activités 
code voyage : FR3UCME - à partir de 795 € - Remise enfant jusqu'à 50 €

Un séjour pour profiter pleinement des possibilités de la montagne l'été, au dé-
part de Grand Serre Chevalier avec randonnée, raft et via ferrata facile à partager 
en famille. Une journée de raft pour découvrir les facettes de la Guisane, rivière 
rafraîchissante à souhait ! Une journée de via ferrata pour prendre de l'altitude 
avec les 2 via ferrata du Bez, idéal pour dominer toute la vallée. Vous serez en-
suite prêt à vivre de nouvelles sensations dans le parc accrobranche de Serre Che 
Aventure. Une semaine en montagne sans nuit en refuge n'ayant pas de sens, 
direction les alpages du massif des Cerces où vous attendent les bouquetins !

Les Plus
❤ Les activités dans un environnement exceptionnel
❤ Les sensations fortes 
❤ Le "mini-raid" dans les Ecrins

- AILLEURS EN FRANCE -

en famille

en famille

CORSE - Culture et patrimoine du Sud
6 jours - 4 jours de marche et une sortie en mer
code voyage : FR1CPSU - à partir de 820 € 

Un séjour d'exception à la découverte du Sud de la Corse et de ses richesses, des 
lieux sauvages et préservés ! En plein cœur de l'Alta Rocca, le superbe village de 
Zonza bénéficie d'un emplacement idéal pour découvrir l'incroyable diversité des 
paysages de l'Ile de Beauté à la fois proche de la mer et de la montagne. Vous 
profiterez de cette proximité lors de cette semaine pour alterner balades le long 
du littoral et en altitude. En petit groupe autonome grâce à la mise à disposition 
d'un minibus vous partirez explorer des sites exceptionnels comme le Massif de 
Bavella, Campomoro ou Bonifacio.

Les Plus
❤ La visite en bateau des grottes et falaises de Bonifacio
❤ Le massif de Bavella
❤ La visite de la tour de Campomoro
❤ L'hôtel*** avec piscine
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❤

❤

- MOYEN-COURRIERS -

BALÉARES - Minorque, de criques en criques
8 jours - 7 jours de marche
code voyage : ES1MINO - à partir de  1495 €

Deuxième île de l'archipel, Minorque a été classée réserve de la biosphère par 
l'UNESCO et pour cause, plus de 70 espèces végétales endémiques et autant de 
plages protégées couronnées par une avifaune méditerranéenne bien représen-
tée. Restée agricole, l'île échappe aux clichés et est de surcroit un musée archéo-
logique à ciel ouvert tant les sites d'habitats mégalithiques sont nombreux. Le 
randonneur que vous êtes ne se lassera pas des balades côtières, des criques sau-
vages, des cultures ondoyantes et des baignades quotidiennes. 

Les Plus
❤ Baignades quotidiennes dans de belles criques
❤ La ville pleine de charme de Cuidadella
❤ La réserve de la Biosphère d'Albufera
❤ Les balades côtières

MAURITANIE - De Chinguetti aux jardins de Maaden
8 jours - 6 jours de marche 
code voyage : MR3ZARG - A partir de 1395 € - Remise enfant jusqu'à 80 €

A partir de 7 ans
 
Un voyage au Sahara, rien de tel pour des retrouvailles familiales insolites, loin, très 
loin du quotidien. Nous rallions la ville ancienne de Chinguetti pour une première 
immersion dans la culture maure, puis l'appel des grands espaces nous conduit 
au centre du massif de l'Adrar dans la grande palmeraie de Mhaireth. L'aventure 
débute vraiment alors que nous nous mettons en route en caravane chamelière 
pour Maaden, que nous atteindrons après 2 jours de marche à travers des pay-
sages superbes de dunes, vallées et d'oasis habitées. Une expérience fantastique 
pour petits et grands.

Les Plus
❤ Les belles palmeraies de l'Adrar
❤ Les campements et villages du massif
❤ Chinguetti
❤ Les dunes de Timinit et la source de Tergit
❤ L'accueil mauritanien
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CORSE - De la montagne à mer
7 jours - 6 jours de marche
code voyage : FR2MOME - à partir de 635 € 

Un magnifique itinéraire de randonnée dans les montagnes corses, par les sen-
tiers en balcon et le maquis, vers la mer et les couleurs méditerranéennes de 
Piana. De Corte, cité accrochée à la montagne, vous aurez le privilège de por-
ter le regard sur les deux versants de l'île puis d'entreprendre votre randonnée 
entouré des sommets mythiques du Niolu et du Cintu. Après quelques alpages, 
ce sera l'odeur des pins dans la forêt d'Aïtone et la baignade en rivière. Par le ma-
quis, vous arriverez au fantastique paysage des calanche de Piana et les criques 
au sable chaud.

Les Plus
❤ Des randonnées très variées
❤ Un grand classique bien rodé

en liberté
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CROATIE / BOSNIE / MONTÉNÉGRO - Les Balkans du nord
11 jours - 9 jours de marche
code voyage : HR1RIKA - à partir de 2195 € 

Morceaux choisis du sud de la Croatie, de la Bosnie Herzégovine et du Monténegro, 
une pérégrination entre Dubrovnik et Kotor. Le long de la grande péninsule des 
Balkans se trouvent les chaines dinariques, nous partons pour y découvrir leur aspect 
maritime mais également l'intérieur avec ses massifs karstiques et ses forêts. Ce circuit 
mêle randonnée et découverte avec les sites phares de ces trois pays à savoir Split 
et Dubrovnik en Croatie, Mostar en Bosnie-Herzégovine et Kotor au Monténégro. 
Les incontournables des Balkans du nord à travers les parcs nationaux du Biokovo, 
Sutjesca et Durmitor.

Les Plus
❤ Les incontournables Split, Mostar, Kotor & Dubrovnik inscrits au patrimoine mondial
❤ Les parcs nationaux de Sutjeska, Skadar & Durmitor
❤ La visite guidée de Dubrovnik
❤ Le lac Skadar et la baie de Kotor

GRÈCE - Côtes sud du Péloponnèse et l’île de Cythère
12 jours - 10 jours de balade et découverte
code voyage : GR1CYTH - à partir de 1745 € 

Plusieurs voyages en un : l’île de Cythère, mythique et isolée ; la région aride 
du Magne avec ses villages aux tours fortifiées et les sites incontournables 
de la Grèce : Mystras, Monemvasía et ancienne Méssine. Un programme de 
randonnées pour parcourir ces lieux et sites dans une nature vierge réalisable 
toute l’année !

Les Plus
❤ Un programme riche et des paysages variés
❤ Un temps de transfert quotidien réduit 
❤ Des baignades quotidiennes d’avril à novembre
❤ De belles et sauvages randonnées faciles et adaptées en cas de fortes chaleurs l’été
❤ Des marches modulables selon la saison 
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ITALIE/SARDAIGNE - Le Selvaggio blu en catamaran
8 jours - 6 jours de navigation et de balade
code voyage : IT1BSAR - à partir de 1695 €

C'est autour du mythique « Selvaggio blu » (littéralement Sauvage bleu) entre la 
mer et la côte sauvage du Supramonte de Baunei au cœur de l' Ogliastra que nous 
naviguerons. Une région sauvage où s'incarne une culture insulaire originale. 
Une alternance entre navigation et randonnée au départ de criques idylliques. 
Les baignades, les balades côtières, les incursions en terre Nuraghes aux vestiges 
architecturaux forts, le tout bercé par le clapotis des vagues et la luminosité de la voie 
lactée le soir sur le pont, seront le sacre de votre semaine Sarde.

Les Plus
❤ Les baignades quotidiennes dans les eaux turquoise de la Méditerranée
❤ L'alternance de randonnée et de navigation
❤ Des criques et des plages d'exception
❤ Les apéros sur le pont au couchant
❤ La navigation en respect avec la charte du Pavillon Bleu
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TURQUIE - Cappadoce, le royaume des Fées 
8 jours - 5 jours de marches et visites
code voyage : TR3CAPP - à partir de 1055 € - Remise enfant jusqu'à 70 € 
A partir de 7 ans

Une immersion nature et culture à travers le parc national de Goreme, riche en 
vestiges de l'époque byzantine, qui n'aura de cesse d'étonner le visiteur randon-
neur. Au cœur de l'Anatolie, les éléments ont sculpté les formes les plus fantas-
tiques que l'on puisse imaginer : pitons,  falaises, tours, cheminées de fée, canyons 
et vallées. Dans ces reliefs de tuf dignes d'une fiction, les villages troglodytes, les 
sites rupestres et les cités souterraines sont foison. Un univers inscrit au Patrimoine 
de l'humanité depuis 1985. C'est dans ce monde enchanteur où se mêle histoire, 
géologie et divertissement que nous vous entraînons pour la plus grande joie des 
petits comme des grands. Une semaine de balades et de découvertes pour des 
vacances originales à déguster en famille.

Les Plus
❤ L'hébergement familial
❤ Le village classé de Zelve
❤ Les bains turcs
❤ La ville souterraine de Derinkuyu ou Kaymakli 

CAP VERT - Sous le charme de Santo Antao
8 jours -  6 jours de marche
code voyage : CV2COXE - à partir de 875 €

Parce que vacances et charme se marient plutôt bien et même très bien, nous 
vous avons concocté un circuit à la hauteur de vos attentes. Tout d'abord une île 
réputée pour sa beauté, ses chemins empierrés, ses paysages grandioses mais 
aussi pour son climat et la gentillesse de ses habitants. Ensuite, des options de 
randonnée en fonction de votre forme du jour, du côté vert comme du côté 
sec de l'île. Et enfin, des hébergements de charme dans des lieux propices à 
la contemplation, au repos, à la récupération et un accueil comme on en rêve. 
Attention, ce calme pourrait bien faire place à la fête une fois arrivés à Mindelo, 
la capitale du Cap-Vert : l'ambiance festive de la ville vous gagnera certainement 
et sur les conseils de vos hôtes, vous saurez où vous rendre pour écouter de la 
musique capverdienne autour d'un grogue bien mérité dans un bar de quartier.

Les Plus
❤ Des hébergements de charme ou l'on reste plusieurs nuits
❤ La pension complète sur Santo Antao du J2 au J6
❤ La possibilité de choisir sa rando et de prolonger son séjour
❤ Assistance et accueil francophone

GRÈCE - Météores, Pélion, Eubée... du ciel à la mer !
9 jours - 3 jours et 4 demi journées de marche
code voyage : GR2METE - à partir de 575 € 

La découverte pédestre des monastères des Météores « suspendus au ciel », est 
une révélation pour le randonneur curieux. Le paysage est grandiose : un chaos 
minérale d'où émergent des pitons rocheux, comme des doigts tendus vers le 
ciel. D'ailleurs, selon la légende, ces roches auraient été envoyées sur la terre 
par le ciel, d'où leur nom de météores, pour permettre aux ascètes de se retirer 
et de prier. En reprenant la route du sud, vous prolongez, votre découverte par 
la somptueuse région du Pélion, aux belles criques aux eaux limpides et aux 
villages authentiques. Puis, de retour pour Athènes, vous ne manquerez pas 
de sillonner la péninsule d’Evia (Eubée) grâce à de belles randonnées alpines 
conduisant au sommet Xirovouni, ou Dyrfis mais aussi dans de somptueuses 
gorges à la végétation florissante…

Les Plus
❤ La complémentarité des régions traversées
❤ Des trajets en voiture réduits
❤ La visite de Delphes
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PORTUGAL - Randonnées et baignades en Algarve
8 jours - 6 jours de marche
code voyage : PT3ALGA - à partir de 1345 € - Remise enfant jusqu'à 50 €  
A partir de 8 ans

Les vacances idéales pour échapper à l'agitation de la vie quotidienne et passer 
des moments mémorables en famille. Nous parcourrons d'est en ouest l'Algarve. 
Nous commencerons par une balade en bateau pour randonner sur une petite 
île de pêcheurs, puis nous découvrirons en kayak le parc naturel de la Ria For-
mosa où regorge une faune aviaire provenant d'Afrique et d'Europe du Nord.
Nous ferons ensuite escale dans la jolie ville de Tavira et son île, l'une des plus 
belles plages du monde ; avant de partir explorer la côte ouest, d'une beauté 
naturelle spectaculaire dotée de falaises abruptes et de magnifiques plages et y 
apprendre en s'amusant l'histoire des Grandes Découvertes. Une semaine d'acti-
vités ludiques, dans une ambiance familiale conviviale, pour revenir enchantés 
par le Portugal.

Les Plus
❤ La variété des randonnées pour découvrir d'est en ouest l'Algarve
❤ Le kayak le long de la ria Formosa
❤ Une excursion en bateau pour l'île de Culatra
❤ La balade en vélo jusqu'au cap Saint Vincent

PORTUGAL - Sur le sentier des pêcheurs
7 jours - 6 jours de marche et de visites
code voyage : PT2VINC - à partir de 445 €  

Marcher sur la côte Vicentine, c'est faire un voyage dans le temps. La nature 
restée intacte, la simplicité et le rythme tranquille des pêcheurs vous incitent à 
déconnecter, à vous arrêter sur des plages désertes afin de s'émerveiller devant 
les vagues déferlantes de l'Atlantique. Ce voyage suit le sentier des pêcheurs de 
Porto Covo à Odeceixe. Un paysage contrasté vous attend : étendues sauvages, 
plages sans fin, falaises martelées par les vagues, eaux cristallines de l'Atlantique 
et villages de pêcheurs authentiques seront votre cadre pendant une semaine.

Les Plus
❤ Les magnifiques paysages côtiers
❤ Les villages de pêcheurs authentiques 
❤ La végétation endémique des dunes 
❤ Les nids de cigogne 
❤ La gastronomie et les vins de l'Alentejo

ÉCOSSE - Trek du Great Glen
10 jours - 8 jours de marche 
code voyage : GB2WEST - à partir de 1045 €  

Une merveilleuse randonnée à travers les paysages les plus spectaculaires des Hi-
ghlands. Au depart d’Inverness, la capitale des Highlands, vous suivrez le sentier du 
Great Glen, longerez le Loch Ness et arriverez au spectaculaire Glenfinnan. De là, 
un court trajet en train vous conduira à Arisaig sur la côte ouest. Ce sera votre 
camp de base pour partir visiter l’île volcanique d’Eigg, et peut-être l’opportu-
nité de faire l’ascension du An Sgurr, le point culminant de l’île. De son sommet, 
les vues sur les Small Isles, sur Skye et Ardnamurchan sont fantastiques.

Les Plus
❤ La visite du chateau d’Urquart 
❤ Les magnifiques points de vue sur le Loch Ness
❤ La sortie en bateau sur l’île d’Eigg
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IRLANDE - Dublin et Wicklow
8 jours - 6 jours de marche
code voyage : IE2DUBL - à partir de 995 €  

Une invitation à parcourir Dublin et ses sites remplis d'histoire de folklore et de 
fantaisie, puis un pittoresque sentier séculaire à travers les montagnes de Wicklow 
aux paysages d'une beauté envoûtante. Le comté de Wicklow est une région en 
grande partie inhabitée et abritant un réseau de sentiers qui traversent ce qui est 
sans doute la partie la plus verte de l'île d'Émeraude. Vous arpenterez une par-
tie de la Wicklow Way et vous découvrirez les paysages époustouflants de cette 
région, avec ses vallées pittoresques, ses montagnes de granit recouvertes de 
bruyères, ses collines verdoyantes et ses forêts paisibles. Le joyau de Wicklow est 
sans aucun doute Glendalough, «la vallée des deux lacs», où Saint Kevin fonda un 
monastère au 6ème siècle. N'oubliez pas de garder un œil sur les elfes et les fées lors 
de vos pérégrinations dans ces sites antiques et de déguster une pinte de Guiness 
tout en écoutant de la musique live dans un pub.

Les Plus
❤ Les paysages magnifiques des montagnes de Wicklow
❤ La visite de Dublin
❤ La cascade de Powerscourt
❤ Le monastère du 6ème siècle de Glendalough

en liberté

©
 F

ot
ol

ia

Norvège - Trek dans le Jotunheimen
8 jours - 7 nuits - 5 jours de marche
code voyage : NO2JOTU - à partir de 1595 €  

Ce voyage est une invitation à découvrir l'Eldorado de la randonnée en Norvège. 
Au départ d'Oslo, vous vous rendez dans un premier temps dans un décor de 
"carte postale" des plus spectaculaires de Norvège pour un trek de 5 jours dans 
le parc du Jotunheimen, sur les traces des pionniers de l'alpinisme. Puis départ 
pour une croisière à couper le souffle sur le magnifique Sognefjord le plus long 
et le plus profond du pays. 

Les Plus
❤ Un parcours sublime et incontournable
❤ Les hébergements confortables 
❤ La pension complète pendant le trek
❤ La croisière sur le Sognefjord
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- LONG-COURRIERS -

OUZBÉKISTAN - Contes et légendes d’Asie Centralee 
11 jours - 3 jours de marche
code voyage : UZ3KIDS - à partir de 1795 € - Remise enfant jusqu'à 250 €  

L'Ouzbékistan est un pays sorti tout droit d'un conte des mille et une nuits, où 
petits et grands s'étonneront devant les madrasas, mausolées, coupoles et cara-
vansérails ! Ce voyage est un plongeon dans l'histoire, celle de la route de la soie 
et des grands conquérants : Alexandre le Grand, Gengis Khan et Tamerlan... Mais 
également une tranche de vie locale à saisir. Outre la richesse incroyable du patri-
moine, vous y apprécierez l'accueil chaleureux des ouzbeks (qui plus est avec les 
enfants), le dépaysement d'une nuit en yourte dans les steppes, l'aventure d'une 
balade à dos de chameau, des randonnées faciles ouvrant sur de belles rencontres 
dans les villages et, pourquoi pas, un petit bain dans un des lacs d'Asie centrale ! 

Les Plus
❤  De la randonnée dans les villages de la chaine de Nourata
❤  La nuit en yourte dans un univers de steppe
❤  La visite de Khiva à vélo
❤  Les 3 villes empreintes d'histoire : Khiva, Samarkand et  Boukhara
❤  Le retour en train à grande vitesse de Samarkand à Tashkent
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KHIRGIZIE - Steppes et Montagnes Célestes
12 jours - 5 jours de marche
code voyage : KG2KOUL - à partir de 795  €  

Des grands espaces, un horizon parsemé de yaks et de chevaux, ponctué de 
yourtes blanches au bord de lacs immenses où se reflètent les pics acérés et en-
neigés… Un trek avec portage par des chevaux de bât au cœur des steppes de 
l’Asie Centrale… Des rencontres chaleureuses au coin du poële dans la yourte, 
mais aussi passionnantes avec un dresseur-chasseur d’aigle. Voilà ce qui vous 
attend pour ce voyage nature dépaysant et déconnectant ! 

Les Plus
❤  Le lac Issik kul et ses eaux cristallines
❤ Le splendide lac de montagne du Song Koul
❤ La rencontre avec un aiglier 
❤ 4 jours de trek dans les Tien-Shan

Les Plus
❤  Une région préservée du tourisme 
❤  La présence de grands monastères bouddhistes
❤  La découverte de la culture sherpa 
❤  L'ascension facile du Pikey peak et son point de vue sur l'Everest
❤ Le soutien à des villages non touristiques

NÉPAL - Solu, trek du Pikey Peak 
16 jours - 8 jours de marche
code voyage : NP1SOLU - à partir de 2295 €  

Au cœur de la région du Solu, au sud du massif de l'Everest, ce trek se déroule dans 
un secteur imprégné par le bouddhisme. Les nombreux monastères tibétains, qui 
se dressent sur les flancs des montagnes, accueillent encore grand nombre de 
moines et la vie y est omniprésente. De villages en villages, de collines en collines, 
nous irons, de rencontres en rencontres, loin des axes habituels de randonneurs, 
profitant de beaux panoramas sur l'Everest.
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NÉPAL - Au pays des sherpas
11 jours - 7 jours de marche
code voyage : NP2SOLU- à partir de 1345 €  

Si vous souhaitez faire un trek seulement entre amis au Népal, au pied de l'Everest, 
dans une région peu fréquentée et authentique, vous venez de trouver ce qu'il 
vous faut. Vous découvrirez des panoramas sur la haute chaîne de l'Himalaya et 
un itinéraire original empreint de bouddhisme à la rencontre des monastères et 
villages de culture sherpa.  

Les Plus
❤ Une région préservée du tourisme
❤ La présence de grands monastères bouddhistes
❤ La découverte de la culture sherpa
❤ L'ascension facile du Pikey peak et son point de vue  sur l'Everest
❤ Le soutien à des villages non touristiques
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Tasmanie - Lumières australes des antipodes
16 jours - 7 jours et 3 demi-journées de marche 
code voyage : AU1TASM - à partir de 4995 €  

La Tasmanie, à un saut de kangourou de l'Australie, propose une immersion 
nature totale et se nourrie de randonnées quasi quotidiennes dans des paysages 
de toute beauté ! Ses parcs et réserves, avec leurs gorges profondes, constituent 
l'une des dernières étendues de forêt pluviale tempérée du monde. Grands 
paysages, grands horizons de montagnes érodées et landes aux lacs bleutés où 
pics escarpés, vallées glaciaires et immenses forêts d'eucalyptus gigantesques 
s'alternent sous le regard discret du mignon petit diable de Tasmanie.

Les Plus
❤ Les randonnées au Mont Cradle et dans la région de  l'Overland track
❤ Les splendides chutes de Russel
❤ La ville de Hobart, une des plus vielles de l'Océanie 
❤ Les wombats, wallibis et kangourous de l'île Maria
❤ Le parc national de Freycinet
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NÉPAL -Le trek de Khopra Danda
11 jours - 7 jours de marche
code voyage : NP2GORE - à partir de 1095 €  

Proche de Gorepani, le trek de Khopra Danda est un itinéraire au pied des 
géants himalayens offrant de magnifiques vues sur le Daulaghiri (8167m) et 
les Annapurnas (8090m). Accessible à toute personne en bonne condition 
physique, cet itinéraire hors sentiers battus permet aussi la découverte de la 
culture Gurung et des forêts de rhododendrons géants.

Les Plus
❤ Un trek hors sentiers battus
❤ De beaux points de vue sur le Dhaulagiri, les Annapurnas I, III et IV et Sud, le 
Machapuchare, les Nilgiri
❤ Les villages et la culture Gurung
❤ Le lac Phewa à Pokhara
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PANAMA - La découverte du Panama authentique
16 jours - 11 jours de balade et découverte 
code voyage : PA1DECO - à partir de 3095  €  

Bien que de nombreux navires ont transité par le canal de Panama, peu de per-
sonnes se sont aventurés loin de sa capitale, laissant la beauté de l'océan, de 
la montagne et de la jungle relativement intactes. Les passionnés de voyages 
d’aventure trouveront de nombreuses terres vierges et d’innombrables possi-
bilités d’observer une faune exotique, de plonger, et de marcher pendant ces 
vacances à Panama.  

Les Plus
❤ L’observation de la ponte des tortues ou la libération des nouveaux nés
❤ Le volcan Barú et la rencontre avec les indiens Emberas 
❤ La navigation dans le parc marin du golfe de Chiriqui

MARTINIQUE & DOMINIQUE -  Randonnées et baignades
15 jours - 7 jours de marche
code voyage : MQ1FLEU - à partir de 2995 €  

Situées au cœur de la Mer des Caraïbes, la Martinique et la Dominique sont des 
paradis pour les marcheurs, dévoilant tour à tour plages paradisiaques, îlets et 
récifs coralliens, volcans et forêts tropicales, faune endémique, cascades rugis-
santes, châteaux et sentiers côtiers... des vacances idéales pour les randonneurs 
passionnés et les naturalistes.

Les Plus
❤ L'ascension de la montagne Pelée
❤ Les étapes du Waitikubuli National Trail
❤ Les baignades dans les eaux cristallines
❤ La découverte des traditions des Kalinago
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PÉROU - De Lima à La Paz
15 jours - 13 jours de balades et découverte
code voyage : PE2PEBO - à partir de 2245 €  

Votre aventure démarrera au Pérou pour découvrir le territoire spectaculaire des 
Incas et visiter Cuzco, l'ancienne capitale de l'immense empire Inca, puis la cé-
lèbre citadelle du Machu Picchu, et les marchés indigènes de la vallée sacrée. En 
naviguant sur le lac Titicaca, vous rencontrerez les communautés autochtones 
et passerez une nuit dans une famille d'accueil sur une île avant de continuer 
vers la Bolivie, terre d'une beauté fascinante et d'une histoire riche, des mys-
térieux monuments de Tihuanaco aux grands déserts du Salar de Uyuni et ses 
lagons multicolores, ses îles aux cactus et ses geysers jaillissants.

Les Plus
❤ La découverte de la citadelle du Machu Picchu et la ville coloniale de Cuzco
❤ La rencontre avec les communautés du lac Titicaca
❤ Geysers, sources chaudes, flamants roses et l'incroyable Salar de Uyuni

©
 P

ix
ab

ayen liberté
©

  ©
no

ts
un

am
i -

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

accompagné

accompagné

18



Nouveautés à découvrir aussi sur le www.labalaguere.com

ALPES DU NORD - Mont Blanc, mix sport rando en famille (FR3UCMM)

ALPES DU NORD - Vanoise, mix sport , rando en famille (FR3UCMV)

ALPES DU SUD - Yoga dans le Queyras (FR1YOQU)

ALPES DU SUD - Les Ecrins, mix sport rando en famille (FR3UCME)

MASSIF CENTRAL - Aventure au pays des volcans en famille (FR3UCAU)

CORSE - Multisports sur l'île de beauté en famille (FR3UCMC)

GRÈCE - Péloponnèse, le miracle grec ! (GR2PELO)

GRÈCE - Les Cyclades, Milos & Kimolos (GR2MILO)

NÉPAL - Extension Vallée de Katmandou (NP2EXKT)

TANZANIE - Safari en famille (TZ3SAZC)

COSTA-RICA - L'Amérique Centrale en famille  (CR3COST)

PÉROU - Chez les Incas  (PE3FAMP)

NÉPAL - Jungle et Himalaya (NP3HIMA)

MONGOLIE - Famille Nomade (MN3NOMA)

VIETNAM - Le Tonkin en famille (VNNEMS)

INDONÉSIE  - Bali (ID3BALI)

PHILLIPPINES - Les Visayas (PH3VISA)
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-  CYCLO & VTT -

PYRÉNÉES Cahors, entre Lot... et Garonne.
 7 jours - 6 nuits - 5 étapes VTC/VAE
code voyage : FR9LOT1 - à partir de 695 €

Au départ de Cahors, la Véloroute de la Vallée du Lot est en train de devenir une 
destination incontournable pour tous les amoureux de vacances à vélo décou-
verte.... Nous avons choisi de terminer cet itinéraire en Lot-et-Garonne, par les che-
mins de halage du Canal latéral à la Garonne, à Agen, capitale du pruneau.

Les Plus
❤ Véloroute de la Vallée du Lot
❤ Canal de Garonne
❤ Qualité des hébergements, spécialités locales
❤ Location VTC et VAE
❤ Itinéraire cyclotouristique balisé

SUISSE - Grand tour de Suisse à vélo
 10 jours - 9 nuits - 8 étapes VAE/VTC
code voyage : CH9SUIS - à partir de 1150 €

Ce séjour à vélo vous conduira au cœur de la Suisse. Zurich, Lucerne et Berne, Thoune 
et le lac Vierwaldstätter, Hohle Gasse (Le Chemin creux) à Küssnacht et le monastère 
d'Einsiedeln sont autant de curiosités auxquelles tout le monde pense avant de 
visiter l'ancienne Confédération Helvétique. Découvrez les villes médiévales et 
baroques, les magnifiques paysages du Mittelland, des Alpes et du Jura. Quelques 
pistes cyclables dédiées, des pistes cyclables sur routes et des routes secondaires 
tranquilles font de cette boucle au départ de Zurich, le meilleur moyen pour visiter 
ce pays magnifique.

Les Plus
❤ Zurich, Lucerne, Berne, Interlaken
❤ Paysages et nature préservés
❤  Alpes, Jura
❤ Itinéraire en boucle
❤ Location de VTC et VAE

SUISSE ALLEMAGNE - Le tour de la Forêt Noire
 7 jours - 6 nuits - 5 étapes VTC/VAE
code voyage : DE9NOIR - à partir de 500 €

La célèbre Forêt Noire en Allemagne, se découvre très facilement à vélo au milieu 
de paysages uniques. Hormis les 2 premières étapes de ce séjour légèrement 
vallonnées, le reste de l'itinéraire est très facile, et emprunte la piste cyclable de 
la Bähnle, une ancienne voie ferrée, vous conduisant en douceur jusqu'aux portes 
des gorges de Wutachschlucht. Vous pédalerez le long du Haut-Rhin et du Rhin 
Supérieur par des pistes cyclables et des routes secondaires paisibles jusqu'aux 
villes romantiques de Bâle et Fribourg.

Les Plus
❤ Allemagne, Suisse
❤ La Forêt Noire
❤ Parcours sur pistes cyclables et routes secondaires
❤ Qualité des hébergements
❤ Location VAE et VTC de qualité
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AUTRICHE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, HONGRIE & SLOVAQUIE
- De Prague à Budapest à vélo
 13 jours - 12 nuits - 11 étapes VTC/VAE
code voyage : CZ9PRAB - à partir de 1065 €

Prague en République Tchèque, Vienne en Autriche, Bratislava en Slovaquie et 
Budapest en Hongrie - voici quelques moments forts de ce séjour à vélo d'une 
richesse exceptionnelle! Ce voyage à travers l'Europe centrale vous fera découvrir 
la diversité culturelle et naturelle de ces 4 pays unis par l'ancien empire des 
Habsbourg. La première partie de votre circuit suivra en partie le sentier populaire 
des voies vertes; de Vienne à Budapest, vous suivrez l'Eurovélo 6, la célèbre piste 
cyclable du Danube. Nous proposons ce circuit en deux versions - en intégralité à 
vélo ou sur de courtes distances avec des transferts en train/voiture.

Les Plus
❤ Prague, Vienne, Bratislava, Budapest
❤ Telč, Mikulov, Esztergom, Györ - des joyaux cachés en chemin
❤ Bière Tchèque, Schnitzel Autrichien et Sacher Cake, Halusky Slovaque, Gulash  
      Hongrois - juste quelques spécialités locales
❤ Parc national de Podyjí, sentiers le long du rideau de fer

NORVÈGE - Oslo, le tour du fjord à vélo
 7 jours - 6 nuits - 5 étapes VTC/VAE
code voyage : NO9OSLO - à partir de 860 €

Ce séjour à vélo vous conduira le long 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

en liberté

AUTRICHE & RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - 
De Prague à Vienne par les voies vertes
 9 jours - 8 nuits - 7 étapes VTC/VAE
code voyage : CZ9PRAV - à partir de 750 €

Venez découvrir l'un des plus célèbres circuits cyclotouristiques d'Europe! Durant 
ce séjour à vélo de Prague à Vienne, vous découvrirez les trésors architecturaux de 
la République Tchèque et d'Autriche, des sites uniques inscrits sur la liste du patri-
moine mondial de l'UNESCO, une nature intacte dans le Parc National de Podyji, 
d'innombrables villes et villages pittoresques à l'atmosphère spécifique abritant 
une richesse culturelle exceptionnelle ! La majeure partie de cet itinéraire suit la 
plus importante piste cyclable en République Tchèque.

Les Plus
❤ Prague, Vienne, deux capitales et hauts lieux touristiques d'Europe centrale
❤ Tábor, Jindřichův Hradec, Znojmo - des joyaux cachés en chemin
❤  Bière Tchèque, Schnitzel Autrichien et Sacher Cake, vin Morave et vin Autrichien
❤ Parc National de Podyjí, sentiers le long du rideau de fer
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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", propose plus de 900 circuits dans quelques 90 destinations à travers les 5 continents pour la saison été 
2019, avec une centaine de nouvelles escapades. 
Donner du sens à son itinérance et ralentir sa cadence, voilà les maîtres-mots qui rythment les séjours et les voyages.

CA 2017 CA 2018 Taux 
d’évolution

Nombre 
clients 2017

Nombre 
clients 2018

Taux 
d’évolution

Total Activité 13 708 K€ 14 700 K€ + 7,2 % 13 555 14 308 + 5,6 %

Pyrénées-France* 6 305 K€ 6 585 K€ + 4,5 % 8 686 8 696 + 0,1 %

Voyages Étranger 7 403 K€ 8 115 K€ + 9,6 % 4 869 5 612 + 15,3 %

Activité Accompagnée 10 003 K€ 10 383 K€ + 3,8 % 8 473 8 773 + 3,5 %

Activité Liberté 3 705 K€ 4 317 K€ + 16,5 % 5 082 5 535 + 8,9 %
* Pyrénées = 71,2 % du CA France

C’est aussi 43 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’entre-
prise. Il en découle les affirmations suivantes :
•  Les équipes (bureau – terrain, ici et ailleurs) sont 
le capital de l’entreprise
• Le respect des Autres (clients, partenaires, po-
pulations d’accueil…) est une évidence
• Le Partage, et la recherche d’équité dans la ré-
partition de la valeur ajoutée est systématiquement 
recherché
• La Solidarité, en allant parfois plus loin que notre 
métier de voyagiste
• La Nature étant notre “fond de commerce”, le 
respect 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 ou à vélo 
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 lo-
gique précise : Maroc, Mauritanie, Mali, Madère, 
Canaries, Cap Vert, Sri Lanka, Liban, Jordanie,  
Colombie, Cambodge, Inde, Népal, Tanzanie, 
Thailande, Vietnam, Japon…

NOS ENGAGEMENTS
• La Balaguère est membre fondateur d’ATR (Agir 
pour un Tourisme Responsable). Elle est titulaire 
du label ATR, contrôlé par Ecocert.

En résumé : 

CCCCCC CCC CCCC CCCCCCCCC  

1 - France : 5 782  clients / + 4,4%
2 - Espagne : 3 141 clients / - 5,8%
3 - Italie : 930 clients / + 5,1%
4 - Grèce : 626 clients / + 33,8%
5 - Cap Vert : 431 clients / - 11,9%

6 - Canaries : 414 clients / - 16,4%
7 - Madère : 411 clients / -7,6%
8 - Maroc : 363 clients / + 64,3%
9 - Portugal : 255 clients / + 15,4%
10 - Mauritanie* : 159 clients / +100%

11 - Malte* : 120 clients / + 757,1%
12 - Oman : 115 clients / + 85,5%
13 - Croatie : 98 clients / - 40,6%
14 - Royaume-Uni : 97 clients / + 3,2%
15 - Réunion : 92 clients / - 41,0%s

16  -  Monténégro : 91 clients / + 24,7%
17 - Sri Lanka : 75 clients / + 10,3%
18 - Açores* : 74 clients / + 289,5%
19 - Laos* 72 clients / + 242,9%
20 - Népal : 65 clients / + 1,6%

TOP 20 DES DESTINATIONS 2017

UNE AGENCE PYRÉNÉENNE DE 34 ANS

Créée 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.
Depuis le décembre 2017, la Balaguère appartient au groupe associatif 
UCPA.

QUELQUES CHIFFRES

* apparition dans le TOP 2022
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