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Nous sommes une équipe de professionnels de la montagne. Des accompagnateurs diplômés d’État, soucieux 
de vous faire partager leur passion de la montagne et des grands espaces, en toute sécurité et au rythme de chacun.

Notre implantation

Notre camp de base est situé dans les « petites Pyrénées », sur le 

piémont…c’est là que nous imaginons, concevons et créons nos 

séjours. Très présents sur le terrain, nous sélectionnons les meilleurs 

hébergements, tout en privilégiant un sens logique aux circuits. 

La taille de nos groupes varie de 5 à 12 personnes afin de faciliter la 

convivialité et de garantir le maximum de sécurité. 

Installés au cœur du massif du Plantaurel, nous proposons un large 

choix de séjours aux 4 saisons : avec guide et en liberté, pour

groupes, familles, C.E., ou individuels.

Notre offre, se veut plus compétente afin de vous apporter un maxi-

mum de satisfaction en tant que spécialiste et producteur de nos 

circuits dans les Pyrénées et à l’étranger. Notre travail au quotidien, 

en relation avec nos partenaires, est de peaufiner et de dénicher les 

plus beaux sites pour vous satisfaire.
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Alain : Responsable et
accompagnateur. 

Il encadre certaines desti-
nations comme la Crète, 
Madère, Baléares et…
toujours en ébullition, 
pour trouver de nouveaux 
séjours.

Thierry : 
Accompagnateur 

franco espagnol, 
il connaît parfaitement 
tous nos séjours sur les 
deux versants des 
Pyrénées.

Jérôme : 
Il nous vient du massif 

Central. Il est tombé 
amoureux de nos belles 
montagnes depuis 10 ans.

Rémi : 
« Petit dernier » 

fraîchement arrivé, 
au sein de 
notre équipe.

Jean Paul : 
Accompagnateur 

Pyrénéen, fin connaisseur 
et amoureux du Népal. 
Il parcourt aussi nos 
Pyrénées.

Eric :
Tout aussi profession-

nel que pétillant, 
il vous enchantera par sa 
bonne humeur et son 
accent pyrénéen, 
bien trempé.

Emily : Notre assistante 
polyvalente, elle 

s’occupe de vous depuis 
l’inscription jusqu’à votre 
convocation. 
Elle vous renseignera 
également sur tous nos 
séjours et treks.

Hélène : 
Notre assistante 

comptable, elle a la charge 
de saisir toutes les pièces 
comptables. 
Elle travaille en étroite 
collaboration, avec tous 
nos partenaires.

Partir avec nous, pourquoi ?

Depuis 2004, vous nous accordez votre confiance en nous 
accompagnant sur les chemins de randonnée, et nous 

vous en remercions.

    Notre équipe de professionnels de la montagne est constituée 

d’accompagnateurs diplômés d’Etat.

Soucieux de vous faire partager leur passion de la montagne et 

des grands espaces, ils vous feront découvrir, au rythme de cha-

cun, les destinations dont vous rêvez. Sur certaines destinations, 

à l’étranger, vous pourrez être accompagnés par des accompagna-

teurs locaux francophones, puisque nous collaborons avec des 

structures locales conventionnées. Ici aussi, leurs qualités 

humaines et leurs connaissances du circuit, seront la clé de la 

réussite de votre séjour.



     Nous sommes une structure à taille humaine, ce qui permet 

beaucoup de souplesse dans la réalisation de projets « à la carte ». 

Enfin, nous offrons un service personnalisé, « cousus main », qui nous 

permet de nous adapter au mieux à ce que vous souhaitez.

   Nous mettons aussi l’accent sur la qualité des repas : Petits déjeuner 

et déjeuners copieux, les piques niques sont préparés par nos soins, 

composés de produits du terroir, à base de salades composées, char-

cuterie de pays, pain frais, fromage local et fruits…sans oublier le petit 

café, thé avant la pause « sieste ». 

   Pour ce qui est des « groupes » ou des « familles », si vous souhai-

tez partir entre vous, nous nous adaptons au nombre de participants.

 

‘‘ ‘‘Les Pyrénées et au-delà 
avec Sur les Hauteurs ! 

Petite agence bien implantée à l’orée du massif 

pyrénéen, Sur Les Hauteurs, rassemble une équipe 

d’accompagnateurs en montagne diplômés férus de 

marche et de montagne : Alain, Eric, Thierry et Jérôme. 

Son initiateur, Alain Barichello, lui-même accompagna-

teur montagne depuis 25 ans, a choisi ce métier par 

passion et a peu à peu étendu l’horizon des parcours 

qu’il propose à des destinations qui tutoient les 

nuages telles le Népal ou le Pérou.

Une entreprise à taille humaine

Alain Barichello a su très tôt qu’il gravirait les 

échelons à sa façon, sur les chemins buissonniers 

qui élèvent l’homme au-delà des nuages. Randonneur 

dans l’âme, il pratique l’alpinisme, se passionne pour 

l’ornithologie, traque les oiseaux migrateurs et com-

prend vite que sa voie sera la marche. Guide saisonnier 

un temps, il fonde d’abord un bureau d’accompagna-

teurs avant de créer, il y a quatorze ans, sa propre 

structure, « Sur Les Hauteurs », un nom éloquent pour 

une entreprise à taille humaine. Un temps à Muret, elle 

sis à présent à Carbonne, entre Toulouse et Luchon, et 

a su peu à peu fidéliser une clientèle locale et plus 

exogène, du grand bassin toulousain aux amoureux de 

la randonnée des quatre coins de l’Hexagone. Depuis, 

chaque année, ils sont entre 800 à 900 voyageurs à 

partir grâce au bon soin de l’équipe. Quelques salons 

et une pincée d’internet ont permis d’élargir un peu la 

clientèle, le bouche à oreille fait le reste.

Sur le portail, les avis positifs s’enchaînent et donnent 

envie de filer à son tour…

La montagne dans tous ses états 
et en toute saison

Avec trois accompagnateurs à temps pleins, 

l’agence s’est peu à peu diversifiée. Si elle reste 

spécialiste du Piémont pyrénéen avec comme terrain 

de jeu l’ensemble du massif côté français et espagnol 

dont le massif de Volvestre, le désert des Bardenas, les 

Mallos de Riglos, les Encantats derrière Luchon, 

Gavarnie, l’Andorre et ses réserves naturelles, elle 

s’est aussi très vite tournée vers des destinations 

mythiques pour les randonneurs tel le Népal.

Alain Barichello : « On a commencé sur les Pyrénées 

puis on s’est très vite intéressé au côté espagnol où on 

trouve beaucoup plus de contrastes, des paysages très 

différents. Le Népal était aussi là presque au début, 

il a toujours bien fonctionné. Par la suite, on s’est éga-

lement positionné sur l’Europe avec les îles, quelques 

déserts, mais à petite échelle. » Outre la randonnée,

« Sur Les Hauteurs » propose aussi du canyoning dont 

le spot incontournable reste la Sierra de Guara, et bien 

sûr des séjours Raquette en hiver, en étoile ou en itiné-

rance.

L’esprit durable

Petite structure, Sur Les Hauteurs, n’a pas eu besoin 

de label pour pratiquer un tourisme durable fidèle 

aux hommes et aux territoires. Alain Barichello : « Le 

durable, on le pratique au quotidien avec nos groupes. 

On achète local, on consomme local. On pique-nique 

aux refuges, on s’approvisionne dans les commerces 

locaux. On fait découvrir les produits du terroir.  Nos 

clients peuvent goûter les charcuteries et fromages de 

notre région. » En outre, sur les treks à l’étranger, les 

clients partent avec des équipes locales de porteurs et 

de cuisiniers, assurés et équipés de chaussures, chaus-

settes et polaires. En France, la structure est modeste 

mais a pu fidéliser trois accompagnateurs en mon-

tagne et salarier deux personnes à l’agence : Emily et 

Hélène. Pas de volonté de grossir, juste le besoin de 

créer de l’activité pour faire vivre les salariés et guides 

associés. Régulièrement, Alain Barichello se rend sur le 

terrain pour repérer et créer de nouveaux circuits. 

Dernier en date, le massif des Picos, réalisé à la 

demande d’un groupe. Sinon, en ce moment, la Crête 

a le vent en poupe, ainsi qu’un très beau circuit à pied 

sur la Costa Brava qui longe la mer. 

Et pour ce qui est du niveau, on s’adapte toujours à 

vos possibilités. 

Alain Barichello : « Nous pro-

posons des randonnées du 

niveau débutant au niveau soute-

nu pour des personnes entrai-

nées, cela peut aller jusqu’à 1600 

m de dénivelés et huit heures de 

marche par jour. 

On a ainsi des groupes qui nous ont suivis et qui ont pro-

gressés avec nous. » 

Et même lorsqu’on est bon marcheur, l’approche restera 

toujours centrée sur le territoire, la découverte de la faune 

et de flore, la rencontre avec les  populations locales, pas 

d’exploits ou de courses contre la montre, juste l’envie de 

s’élever toujours et encore, sur les hauteurs…

Geneviève Clastres 
texte de 

journaliste
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Le Catalogue :

Il représente une sélection réduite des destinations que nous vous 

proposons. En effet, les destinations que nous imaginons évoluent 

au rythme de vos demandes, c’est pour cette raison que vous trou-

verez d’autres réalisations sur notre site : www.surleshauteurs.com, 

ainsi que toutes les fiches techniques et les photos les illustrant. 

N’hésitez pas à nous contacter si la destination que vous souhaitez 

n’y figure pas. 

Vous trouverez également notre rubrique « Dernière Minute » qui 

vous renseignera sur tous nos départs confirmés. 

Enfin, vous avez la possibilité de régler en ligne grâce à notre 

paiement sécurisé.

L’aérien

Nous attirons votre attention sur le fait que notre structure ne 

nous permet pas de garantir une grande quantité de places 

d’avions sur les destinations, aussi est-il fortement conseillé de s’ins-

crire le plus tôt possible sur les séjours ou les treks avec de l’aérien. 

Dans le cas d’une inscription en dernière minute ou au cours du mois 

précédent le départ, il nous sera difficile de maintenir le tarif propo-

sé plusieurs mois auparavant. En effet les compagnies aériennes 

font évoluer les tarifs à la hausse régulièrement en fonction de la 

date d’inscription. Ainsi un supplément pourrait vous être proposé.

Bien choisir son niveau

Niveau Facile : 

Randonnée pour personne débutante, avec des dénivelées positives 

d’environ 300 m à 500 m maximum, pour 4h à 5h de marche par 

jour, sur des sentiers bien marqués et sans aucune difficulté technique.

Niveau Moyen : 

Randonnée pour personne connaissant et ayant déjà une pratique 

de cette activité. Dénivelée positive d’environ 500 m à 800 m pour 

5h à 6h de marche sur sentier avec quelques passages hors sentier 

nécessitant une bonne forme physique.

Niveau Modéré : 

Randonnée pour personne connaissant et ayant déjà une pratique 

de cette activité. Dénivelée positive d’environ 800 m à 1200 m pour 

5h à 6h30 de marche sur sentier avec quelques passages hors 

sentier nécessitant une bonne forme physique

 Niveau Soutenu : 

Randonnée pour personne pratiquant cette activité de façon régu-

lière. Dénivelée positive d’environ 1200 m à 2000 m pour 6h30 à 8h 

de marche par jour sur des passages parfois difficiles, où l’on peut 

poser les mains, passages sur chaos, sur éboulis instable…

Être en très bonne forme physiquement.

L’hébergement 

Nous sélectionnons pour chaque séjour ou voyage à pied, 

les hébergements, confortables, accueillants et avec du 

caractère. Ils peuvent être de différentes nature : gite, refuge, 

chambre d’hôte, hôtel de ** à ****.

La Fiche Technique

Vous y trouverez tous les renseignements dont vous aurez besoin 

pour préparer votre voyage. 

Elle comporte des informations sur le déroulement du circuit au jour 

le jour, le niveau, le style d’hébergement, la nourriture, les lieux de 

rendez-vous…la liste du matériel à emporter.

Le confort d’hébergement, le choix de l’aérien, les suppléments éven-

tuels sont des éléments indispensables pour vous permettre de faire 

un choix.

Ethique & Ecocitoyenneté

Sur Les Hauteurs, se développe en s’associant à la protection 

de l’environnement. Lorsque nous vous emmenons à la décou-

verte de nouvelles contrées, en France comme à l’étranger, nous 

vous invitons à protéger et à respecter, à la fois, l’équilibre naturel 

mais aussi la diversité culturelle. Dans chaque pays, nous travail-

lons avec des équipes locales sélectionnées pour leur sérieux et 

leurs compétences. La collaboration fidèle et équitable avec ces 

structures touristiques locales nous permet d’être en relation avec 

l’essence du pays. Ces partenaires, amis, ont à cœur de nous 

dévoiler leurs espaces naturels mais aussi leurs us et coutumes en 

toute convivialité et simplicité. 

Ames d’aventuriers, d’explorateurs, sportifs ou simples curieux, 

arpentent avec nous ces sentiers sauvages encore préservés. 

Dans un cadre naturel, souvent majestueux, nous partageons le 

plaisir simple de marcher ensemble et de faire des rencontres authen-

tiques, en prenant soin de respecter cet équilibre fragile.

Nos Avantages

Tout d’abord en tant que structure à taille humaine, vous aurez 

une écoute attentive à vos demandes. Ensuite, pour les 

demandes de devis et projets à la carte, le responsable du service 

groupe, répondra à vos projets avec efficacité et rapidité.



n Absence de frais de dossiers lors de l’inscription, sauf en cas 

d’annulation de votre part (voir « Conditions particulières de vente ») 

n Fidélité : nous vous offrons une réduction de 4% dès votre 3ième 

voyage ou séjour dans les deux années civiles qui suivent la date du 

départ de votre premier séjour. 

n Réductions sur le prix du séjour : 

*5 mois avant la date de départ, 4% (pour un montant inférieur à 

1200 €) ou 50 € pour un montant supérieur à 1200 €).

*4 mois avant la date de départ, 3% (pour un montant inférieur à 

1200 €) ou 30 € pour un montant supérieur à 1200 €).

(NB : offre valable uniquement pour les séjours en individuel et non 

cumulable. Ne s’applique pas aux groupes, qui bénéficient déjà de 

tarifs spécifiques).

Les Chèques Vacances

Notre structure est habilitée à recevoir des paiements par chèque 

vacances, pour les séjours en France et en Europe.

Des séjours et des voyages en petits groupes

Nos groupes sont composés de 5 à 12 personnes. Parfois même, 

sur certains séjours, le nombre de personnes est limité à 8, 

car nous nous déplaçons avec un minibus de 9 places ! 

Nous ne pratiquons pas de supplément de prix pour petit groupe. 

Le voyage est maintenu, ainsi que le prix annoncé à partir de 5 

personnes.

Poser une option

Depuis quelques années, nous avons mis en place, un système 

d’option, pour pré-réserver votre place, sur un séjour ou un 

voyage à pied.

Cela fonctionne de la manière suivante :

Vous souhaitez partir sur un séjour ou participer à un voyage, mais 

vous ne savez pas si vous pourrez avoir vos dates de vacances !

Vous pouvez pré-réserver votre place.

Pour cela, rien de plus simple : adressez- nous votre nom, prénom, 

et contact téléphonique. Cette option, si nous sommes à plus d’un 

mois du départ sera conservée 8 jours. Si c’est dans le mois en cours 

elle sera conservée 72heures. Au-delà, en l’absence de confirmation 

de votre part, cette option sera annulée.

Des circuits hors des sentiers battus

Au-delà de nos circuits dits « classiques », nous proposons égale-

ment tout au long de l’année de nombreux programmes 

originaux, loin des sentiers battus

Nos guides et accompagnateurs

Nos voyages sont accompagnés par des guides français, des 

accompagnateurs locaux francophones. Les guides franco-

phones de nos agences locales jouissent de notre totale confiance. 

Leur professionnalisme et leur savoir-faire, leur parfaite connaissance 

du pays, leur maîtrise du français et de l’anglais en font d’excellents 

accompagnateurs. Sur certaines destinations en Europe, comme en 

Crète, aux Baléares, à Madère parfois, nous envoyons des accompa-

gnateurs français, connaissant le trek.
98
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PRIVATISEZ VOTRE SÉJOUR !

Vous êtes un groupe de 8 personnes minimum.
Vous êtes un club de randonnée ou un comité d’entreprise, 

et vous avez un projet pour un week-end ou un séjour : 
choisissez votre destination et ensemble, nous affinerons votre projet.

IDÉE CADEAU…
WEEK-END RAQUETTE AVEC NUIT EN IGLOO OU EN YOURTE…

A l’occasion d’un anniversaire, 
d’un départ à la retraite, ou pour tout autre événement, vous désirez offrir un cadeau original…

N’hésitez pas à nous en faire part, et nous verrons ensemble ce qui peut être proposé.

S É J O U R S 
R A Q U E T T E S 
À  N E I G E
 P Y R É N É E S  E T  A L P E S
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LES FLOCONS D’ANDORRE 

LE PARADIS DES ENCANTATS
 EN ÉTOILE

Situé au cœur des Pyrénées Centrales, le petit état catalan 
d’Andorre, recèle de paysages superbes pour la randonnée en 

raquettes à neige. Magnifique petit état, où se côtoient nature 
sauvage et traditions millénaires, on y trouve également un centre 
thermo ludique, pour se ressourcer, pour ceux qui le souhaitent. 
Une ambiance conviviale pour découvrir l’âme de ces montagnes 
andorranes au cœur de l’Hiver.

Un périple de 6 jours en étoile, au cœur du massif des 
« Encantats », au départ d’un petit nid douillet, dans un village 

de montagne, afin d’admirer dans toute sa grandeur, le Parc 
National d’Aigues Tortes. De belles randonnées pour découvrir ce 
véritable paradis dans un site exceptionnel !

15

DATE janvier, février, mars 2018

TARIF sans Caldéa 655 € (BS), 705 € * (HS) 

TARIF avec Caldéa 795 € (BS), 845 € * (HS) 

6j

6j

7j

RAQUETTES ET BALNÉO 
À LUCHON

Un panorama grandiose pour ce lieu unique des Pyrénées. 
Nous allons traverser les hauts plateaux de cette région aux 

nombreux lacs d’altitude gelés, entourés de sommets prestigieux 
comme par exemple le Carlit, le Péric, et bien d’autres. 
Une belle traversée en raquettes des hauts plateaux Cerdans, 
à vivre absolument.

Luchon, Reine des Pyrénées, vous invite à découvrir, ses plus 
belles vallées enneigées, au pied des plus hauts sommets fronta-

liers, son riche passé historique et bien sûr, ses sources thermales si 
bienveillantes ! Depuis des siècles, la petite bourgade de Luchon a 
suscité un engouement particulier auprès d’illustres personnalités 
pour son excellente situation !
Depuis notre camp de base, situé au cœur de Luchon, cet établisse-
ment hôtelier familial, avec une table de qualité, vous permettra de 
randonner, raquettes aux pieds, dans les plus belles vallées. 
Un véritable cocktail pyrénéen pour votre santé !

DATE janvier, février, mars 2018

TARIF À partir de 735 € par personne

DATE janvier, février, mars 2018

TARIF Tarifs en hôtel *** : 645 € (BS), 705 €* (HS) 

DATE janvier, février, mars 2018

TARIF 625 € par personne

Avec balnéo 735 € par personne
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    EN RAQUETTE 
 SUR L’ALTIPLANO DU CAPCIR

6j

 P Y R E N E E S

P Y R E N E E S     P Y R E N E E S

P Y R E N E E S



6j

7j

 TRAVERSÉE DU JURA
FRANCO-SUISSE

     RAQUETTE 
DANS LE VAL D’AOSTE

Cette traversée est idéale pour découvrir la Chartreuse en itiné-
rance, avec des dénivelées moyennes et des étapes d’une 

grande diversité, dans un environnement préservé. Vos bagages 
seront acheminés tous les jours et vous les retrouvez chaque soir à 
l’hôtel. Le seul portage d’un sac à dos avec vos vêtements de la 
journée et le repas de midi permettra de goûter pleinement cette 
itinérance depuis les hauts-lieux du Dauphiné jusqu’à la capitale du 
Duché de Savoie. 
Des sommets jusqu’à la découverte magique du Monastère de la 
Grande Chartreuse enneigée, pas de doute, il règne en Chartreuse 
une ambiance toute particulière !

Pour ce séjour à raquettes au cœur du Queyras, imaginez un 
instant un hôtel douillet, un panorama grandiose sur les mon-

tagnes enneigées, une cuisine du terroir, copieuse, au sein du 
superbe village de Saint-Véran, la plus haute commune d’Europe, 
dans le cadre exceptionnel du Parc Naturel Régional du Queyras. 
C’est au départ de cet hôtel que votre guide vous conduira en 
douceur à la rencontre des gens du coin, de la faune sauvage et 
des plus belles randonnées à raquettes du Parc du Queyras.

Ce séjour itinérant, se déroule sur les crêtes du Jura qui dominent 
le lac Léman en nous offrant des panoramas exceptionnels sur 

l’ensemble des Alpes, de l’Oberland à l’Oisans.
Au cœur de ce Parc Naturel Régional du Haut Jura, nous prendrons 
donc le temps d’apprécier le charme indescriptible de ses paysages : 
combes secrètes, crêts dominant la forêt, lacs gelés, hameaux 
dispersés, et les paysages de « près bois ». Tout en faisant notre 
trace nous apprendrons à reconnaître celles du renard, du lièvre, 
de l’écureuil ou du chamois en espérant une rencontre furtive et 
magique avec l’un ou l’autre !

Juste derrière le mont Blanc, la vallée d’Aoste est une région à 
part. Vous apprécierez l’accueil des montagnards et le charme 

des villages en pierre, vous (re) découvrirez les saveurs de la cuisine 
italienne et les paysages de Haute Montagne !
Ce séjour explore deux vallées italiennes : 3 nuits dans le Val de 
Cogne, au cœur du Parc du Grand Paradis, et 2 nuits sur les 
hauteurs d’Aoste.
Les randonnées se déroulent sur un terrain propice aux raquettes 
mais dans un cadre très alpin avec des sommets de plus de 4000 m au 
premier plan (Grand Paradis) ou en arrière-plan (Mont Blanc, Cervin).
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DATE Janvier, février et mars 2018

TARIF À partir de 688 € par personne

DATE Janvier, février et mars 2018

TARIF À partir de 630 € par personne

DATE Janvier, février et mars 2018

TARIF À partir de 625 € par personne

DATE Janvier, février et mars 2018

TARIF En février : 695 €, en mars : 655 € 

TRAVERSÉE DE LA CHARTREUSE
EN RAQUETTES

LES BALCONS DU QUEYRAS
6j 6j
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4j

4j Un périple de 4 jours, dans le secteur de 
Montgarri. Tout un programme de belles 

randonnées en raquette, en étoile, à partir de 
ce superbe refuge, qui nous servira de camp 
de base très confortable.Nous évoluerons tous 
les jours, dans des décors grandioses, en haute 
montagne, surprenants et peu fréquentés. 
Confortablement installés dans notre refuge, 
vous dégusterez les spécialités culinaires qui 
ne sont plus à vanter…Une ambiance convi-
viale pour fêter le passage de la nouvelle 
année, au cœur de ces montagnes espagnoles.

Pour cette fin d’année, nous vous propo-
sons de réveillonner en bord de mer, sur 

la Costa Brava. En effet, la Costa Brava 
bénéficie d’un climat méditerranéen excep-
tionnel, avec un ensoleillement remarquable. 
Nous partirons donc randonner sur ces 
sentiers en balcon et dans les criques aux 
eaux turquoise. Une autre façon de fêter le 
passage de la nouvelle année !

Une magnifique occasion, pour venir 
fêter le passage de la nouvelle année, 

dans les dunes de sable, les yeux dans les 
étoiles, dans le sud marocain…une belle 
soirée en perspective, avec un diner amélio-
ré, seront au programme de cet extraordi-
naire réveillon. Attention, places limitées, 
qu’on se le dise….

RÉVEILLON RAQUETTE 
A MONTGARRI

REVEILLON SUR LA 
COSTA BRAVA RÉVEILLON DANS 

LES DUNES 

DATE 30/12 au 02/01/2018

TARIF 529 € par personne

DATE 30/12 au 02/01/2018

TARIF 620 € par personne

DATE 28 décembre au 04 janvier 2018

TARIF 600 € sans vol et 995 € avec vol
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8j
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Situé sur l’altiplano des Pyrénées 
Orientales, le site des Bouillouses, offre 

un site exceptionnel, pour un réveillon 
unique pour fêter le passage de la nouvelle 
année dans un établissement authentique ! 
Le soir du Réveillon, ce sera ambiance 
assurée, une bonne partie de la nuit !

Pour ceux qui ne connaissent pas encore 
l’ambiance andorrane des soirs de 

fêtes ! Ce mini séjour tout confort, est fait 
pour vous, avec de belles randonnées en 
raquette dans les plus belles vallées. 
Puis ce sera la soirée festive avec repas 
gastronomique et cotillons…
Tout un programme.

Pour cette fin d’année, nous vous propo-
sons de réveillonner en bord de mer, sur 

la Costa Brava. En effet, la Costa Brava béné-
ficie d’un climat méditerranéen exception-
nel, avec un ensoleillement remarquable. 
Nous partirons donc randonner sur ces 
sentiers en balcon et dans les criques aux 
eaux turquoise. Une autre façon de fêter le 
passage de la nouvelle année !

RÉVEILLON SUR 
L’ALTIPLANO DU CAPCIR

RÉVEILLON TOUT 
CONFORT EN ANDORRE

RÉVEILLON DANS LES 
MONTAGNES ENCHANTÉES

DATE 30/12 au 02/01/2018

TARIF 489 € par personne

DATE 30/12 au 02/01/2018

TARIF 595 € par personne

DATE 30/12 au 02/01/2018

TARIF 485 € par personne

4j
4j

4j
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ESCAPADE BLANCHE 
AU MARCADAU

Les montagnes du Néouvielle constituent l’un des plus beaux 
massifs granitiques des Pyrénées ! Situé dans la Réserve natu-

relle du Néouvielle, le refuge flambant neuf de l’Oule, offre un site 
unique pour la randonnée en raquette. Dans cet univers saupoudré 
de blanc, au relief doux, se profilent d’innombrables chapelets de 
lacs glaciaires. 

Situé au cœur du Parc National des Pyrénées, la vallée du 
Marcadau vous accueillera le temps d’un mini séjour en 

raquettes, pour découvrir les vallées du Cambalès, d’Aratille avec 
leurs lacs gelés et les pinèdes d’altitude saupoudrés de blanc. Un 
court séjour pour s’oxygéner !

DATE Janvier, février et mars 2018

TARIF À partir de 475 € par personne

DATE Février, mars 2018

TARIF À partir de 475 € par personne

LACS GLACÉS DU NÉOUVIELLE

4j
4j

21

P Y R E N E E S P Y R E N E E S

S É J O U R S
P Y R É N É E S
É T É



23

Situé au cœur de la Navarre, le « désert » des Bardenas, recèle de 
trésors naturels et de paysages superbes. Vaste territoire où 

l’érosion à sculpté puis façonné de véritables chefs d’œuvre à 
l’aspect désertique, quasi lunaire, composé de ravins, barranco, 
de plateaux, de buttes solitaires, et d’innombrables cheminées de 
fée… Une destination évasion au pays du soleil.

Situé au cœur des Pyrénées Centrales, le petit état catalan d’An-
dorre, recèle de paysages superbes pour la randonnée à pied. 

Magnifique petit état coincé entre de belles montagnes, où se 
côtoient nature sauvage, avec ses immenses jardins fleuris et tradi-
tions millénaires, on y trouve également un centre thermo ludique, 
pour se ressourcer en fin d’après-midi, pour ceux qui le souhaitent. 
Depuis notre camp de base, nous partirons découvrir ces vallées le 
sac à dos léger.

Sur des hauts plateaux boisés de pinèdes s’étagent des succes-
sions d’étangs, avec de belles nappes vertes ou bleues, les unes 

au milieu des pelouses fleuries, les autres entourées de petits 
bosquets. Ici l’horizon s’ouvre aux quatre vents, de la Méditerranée 
à l’Aneto, de l’Espagne aux sommets pyrénéens frontaliers. 
Fort de ces contrastes, ce séjour vous offrira une semaine de belles 
escapades, avec la remise en forme bien méritée.

DATE Mars, avril, mai, septembre, octobre et novembre 2018

TARIF 695 € par personne
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LE DÉSERT 
DES BARDENAS REALES

LES JARDINS FLEURIS D’ANDORRE
RANDO BALNÉO EN CERDAGNE, 

CAPCIR

6j

7j

7j

DATE Juin, juillet, août et septembre 2018

TARIF 695 € par personne

Avec balnéo 825 € par personne

DATE Juin, juillet, août et septembre 2018

TARIF 765 € par personne

Votre guide vous mènera sur les crêtes des Albères : petite 
chaîne originelle des Pyrénées, qui érige toujours fièrement ses 

couleurs vives et ses formes acérées. Entre maquis et mer, petites 
criques secrètes, vignes et ports de pêche, les couleurs et les 
odeurs se répondent. Du village vermeil et chaud de Collioure aux 
petites maisons blanches de Cadaquès, vous visiterez ces lieux qui 
ont inspiré tant d’artistes célèbres, de Matisse à Maillol en passant 
par Dali et Pitxot, sans oublier Picasso, Miro.

LE SENTIER DE COLLIOURE
 À CADAQUèS

7j

DATE Mars, avril, mai, septembre et octobre 2018

TARIF 795 € par personne
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Un séjour en semi itinérant, pour découvrir dans toute sa gran-
deur le Parc National d’Aigues Tortes situé sur le versant 

espagnol, avec 2 mini raids en itinérance. Vous découvrirez au cœur 
de ce Parc National, un espace privilégié pour la randonnée qui 
déroule sans fin des paysages biens ordonnés, paisibles et reposants 
où l’omniprésence de l’eau a façonné un massif d’une rare beauté. 

LES 300 LACS DES ENCANTATS
EN ÉTOILE

7j

Situé au cœur du Parc National des Pyrénées, le massif de 
Gavarnie est depuis des siècles, le berceau du Pyrénéisme ! 

Jadis parcouru par de nombreux explorateurs, il est devenu 
l’incontournable destination pyrénéenne, pour tous les amoureux 
des Pyrénées. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le massif 
de Gavarnie et du Mont Perdu vous révéleront leurs plus beaux 
atouts. Ensemble nous cheminerons à travers ces cirques et 
canyons façonnés dans d’immenses murailles calcaires.

LES BALCONS DE GAVARNIE

DATE De juin à septembre 2018

TARIF À partir de 685 € par personne

DATE De juin à septembre 2018

TARIF À partir de 755 € par personne

7j

Un véritable séjour pour les amateurs d’efforts et d’ascensions 
puisque nous avons sélectionné, les plus hauts sommets 

mythiques d’Andorre, sur la semaine. Un rêve, pour tout randon-
neur chevronné, de pouvoir enchainer sur la semaine, les plus 
beaux sommets tels que : le Pic de Montmalus, le Pic Alt del Griu, 
le Pic de la Serrera, le Pic de Tristaina, le Pic de l’Estanyo et le plus 
haut le Pic de la Coma Pedrosa. Tout un programme !

Un périple de 7 jours pour admirer dans toute sa grandeur le 
Parc National d’Aigues Tortes situé sur le versant espagnol. 

Vous découvrirez au cœur de ce parc, un espace privilégié pour la 
randonnée qui déroule sans fin des paysages biens ordonnés, 
paisibles et reposants. Vous cheminerez dans ces vallées sauvages 
où l’omniprésence de l’eau a façonné un massif d’une rare beauté. 
Confortablement installés dans tous ces refuges gardés, vous 
dégusterez les spécialités culinaires qui ne sont plus à vanter.
Une ambiance conviviale pour découvrir l’âme de ces montagnes 
espagnoles, un véritable enchantement.

LES HAUTS SOMMETS D’ANDORRE

LE GRAND TOUR 
DES ENCANTATS

7j

7j

DATE De juillet à fin septembre 2018

TARIF 695 € par personne

DATE De mi-juin à fin septembre 2018

TARIF 719 € par personne



Un séjour pour admirer et découvrir tout en douceur la Costa 
Brava. Ici la nature a su, avec délicatesse, marier le vert intense 

des pinèdes, la douceur du sable doré avec le bleu azur de la mer. 
De magnifiques chemins de ronde, vous accompagneront, où par-
fois, quelques pins accrochés aux parois, se penchent doucement, 
pour garantir des coins ombragés ! Nous terminerons ce périple, 
par la visite du Musée de Dali à Figueras.
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LES PARFUMS SECRETS 
DE LA COSTA BRAVA

6j

26

Ce circuit inédit vous guidera à travers les principaux cirques 
pyrénéens du versant espagnol, au cœur du Parc National 

d’Ordesa, avec en toile de fond, l’immense massif du Mont Perdu.
Véritable parcours géologique hors du commun qui raconte, 
l’extraordinaire genèse des Pyrénées. C’est un magnifique itiné-
raire, avec des passages aériens afin d’avoir les plus beaux points 
de vue sur cette région au pays de la démesure !

LE GRAND CANYON D’ORDESA

7j

DATE De juin à septembre 2018

TARIF À partir de 755 € par personne

DATE De mars à mai et septembre à octobre 2018

TARIF À partir de 775 € par personne

La vallée d’Aspe, située au cœur de la montagne béarnaise et 
dans le Parc National des Pyrénées, reste un site préservé d’une 

très grande richesse. En effet, on assiste à un équilibre parfait entre 
la nature sauvage, pour témoin, dernier refuge des ours pyrénéens, 
avec l’empreinte forte de l’homme, qui a su façonner ces mon-
tagnes ! Dans ces décors grandioses de montagne, vous aurez 
l’occasion de croiser quelques bergers qui continuent à perpétrer la 
tradition, en fabriquant, encore à « l’ancienne », le célèbre fromage 
de brebis. Un magnifique tour complet de l’Ossau, pour les amou-
reux d’espaces et d’authenticité.

LE TOUR DE L’OSSAU

7j

DATE Juin, juillet, août et septembre 2018

TARIF 655 € par personne

Un magnifique séjour en étoile, au cœur de la Haute Ariège, dans 
la vallée d’Ax les thermes, à la découverte d’une montagne pré-

servée avec de magnifiques lacs glaciaires. Frontière avec l’Espagne 
et l’Andorre, vous randonnerez sur des sentiers loin des foules et 
parfois chargés d’histoire, avec les cols qui servaient de passage aux 
contrebandiers. Nous rayonnerons tous les jours au départ de notre 
camp de base fixé à Ax, vers de verdoyantes et sauvages vallées.

LACS ET SOMMETS EN HAUTE 
ARIèGE

7j

DATE Juin, juillet, août et septembre 2018

TARIF À partir de 745 € par personne
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Du désert des Bardenas aux Mallos de Riglos, nous randonnerons 
dans ces décors superbes, avec pour célestes témoins les 

grands vautours fauves, décrivant leurs orbes en quête de pitance 
au-dessus d’une garrigue aux parfums méditerranéens, des forêts 
de pins et des plantations d’amandiers et d’oliviers. La majestueuse 
citadelle de pierre dresse sa silhouette rougeoyante, imposant res-
pect, admiration et fascination aux humbles visiteurs que nous 
sommes...

Une randonnée de 7 jours, nous permettant de faire le véritable 
tour avec l’ascension du Pic du Canigou, le plus haut sommet 

des Pyrénées Orientales, sous son nom catalan «Massif du 
Canigó»... Une aventure à vivre, au pays du soleil.
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DES BARDENAS AUx RIGLOS

TOUR DU CANIGOU7j

7j

DATE De mars à juin et septembre à octobre 2018

TARIF À partir de 775 € par personne

DATE De mai à septembre 2018

TARIF À partir de 615 € par personne

Un superbe séjour pour découvrir cette identité basque, en par-
courant tous ces magnifiques paysages verdoyants, vallonnés, 

si authentiques. Un trek en profondeur, pour comprendre un peu 
mieux cette région, tant il est vrai que le pays basque est un 
véritable régal pour les yeux et les papilles !

DOUx SOMMETS 
DU PAYS BASQUE

7j

DATE Juin, juillet, août et septembre 2018

TARIF À partir de 785 € par personne

Dressées sur des pitons rocheux, ces citadelles du vertige, reliant 
Montségur à Quéribus, dominent l’Ariège et les Corbières. 

Gorges, forêts, plateaux, pogs, coteaux et vignobles, composent le 
cœur du pays cathare, 6 châteaux au cours de la semaine : Aguilar, 
Montségur, Puylaurens, Peyrepertuse, Puivert, Quéribus. 
UN GRAND CLASSIQUE !

LE SENTIER CATHARE

7j

DATE Avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2018

TARIF 715 € par personne
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La vallée du Vicdessos, située dans la haute Ariège, est adossée 
aux frontières de l’Espagne et de l’Andorre, où se dressent les 

plus hauts sommets ariègeois, dépassant les 3000 m ! Un parcours 
dévoilant la vie des ces populations montagnardes, témoignant 
d’un riche passé minier et pastoral !

Un autre séjour Retrouvance, au cœur d’une région méconnue, 
le Biros ! Nous partirons à la découverte de paysages variés, 

nombreux monuments, cabanes, témoins d’un riche passé pastoral. 
Un séjour inoubliable au pied du Mont Valier. Ne vous y trompez 
pas, ce séjour est conçu pour les amateurs d’efforts !

RETROUVANCE DANS LE 
VICDESSOS

RETROUVANCE 
AU PIED DU VALIER

6j 6j

DATE Juillet, août et septembre 2018 

TARIF À partir de 570 € par personne

DATE Juillet, août et septembre 2018

TARIF À partir de 570 € par personne

Un périple de 7 jours pour parcourir ce superbe massif sauvage 
des Picos de Europa…au départ du village d’Arenas de 

Cabrales. Prolongement géologique des Pyrénées, les Picos de 
Europa sont composées de 3 grands massifs, le massif oriental 
(Andara), central (Uriueles) et occidental (Cornion), séparés par les 
gorges profondes des rios Cares et Duje. Ce trek dans les Picos de 
Europa, nous permettra de découvrir de spectaculaires parois, 
de somptueux alpages, les greniers typiques (horréo), quelques 
paysages lunaires avec des crêtes déchiquetées.

Superbe traversée des Pyrénées d’Est en Ouest, par la Haute 
Route Pyrénéenne : la H.R.P. Elle se déroule sur 9 semaines et 

s’inspire directement de l’itinéraire créé par Georges Véron. 
Avec une logistique adaptée nous avons pu modifier le découpage 
des étapes de manière à rendre les durées de marche plus homo-
gènes. Ensuite, certaines ascensions de hauts sommets pyrénéens, 
seront possibles en compagnie d’un guide de haute montagne.

DATE Juillet, août et septembre 2018

TARIF au départ de St Jean de Luz 845 € par personne

TARIF sur place au village 
d’Arenas de Cabrales 

735 € par personne

1 ère partie De la Côte Atlantique au Pic d’Orhy

2 ème partie Du Pic d’Orhy au Pic du Midi d’Ossau

3 ème partie Du Pic du Midi d’Ossau au Grand Vignemale

4 ème partie Du Grand Vignemale au Pic des Posets

5 ème partie Du Pic des Posets à l’Aneto

6 ème partie De l’Aneto à la Pique d’Estat

7 ème partie De la Pique d’Estat au Pic Carlit

8 ème partie Du Pic Carlit au Mont Canigou

9 ème partie Du Canigou à la Côte Méditerranéenne

MONTAGNES DES PICOS DE EUROPA

LA TRAVERSÉE DES PYRÉNÉES PAR 
LA HRP, LA RANDONNÉE SUPRêME

7j

7j

DATE & TARIF Sur le site : www.surleshauteurs.com
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Berceau du canyoning, la Sierra de Guara, située sur le versant 
espagnol des Pyrénées, propose sans aucun doute, quelques-

uns des plus beaux canyons d’Europe. Dans un véritable labyrinthe 
minéral, chauffé à blanc par le soleil d’Aragon découvrez un 
« aqualand » naturel où la balade devient un jeu fait d’éclats de rire, 
d’émotions et d’émerveillement. Un moment de dépaysement total 
au Paradis du canyon.

La Sierra de Guara est le berceau du canyoning, sans aucun 
doute ! Située sur le versant espagnol des Pyrénées, ce massif, 

dévoile quelques-uns des plus beaux canyons d’Europe. Venez 
découvrir un site majestueux, avec des descentes en rappel, des 
sauts, des toboggans, le tout dans une ambiance de senteurs médi-
terranéennes, de thym et de lavande. Les journées seront bien équi-
librées, variées, agréables, sous l’œil bienveillant du vautour fauve 
des Pyrénées et du gypaète barbu. Un séjour pour petits et grands.

DÉCOUVERTE DU CANYONNING 
DE 2 À 5 JOURS

CANYONNING EN FAMILLE EN 
SIERRA DE GUARA

7j

4j3j2j 5j

DATE Du 08 juillet au 25 août 2018

TARIF adulte 775 € par personne

TARIF enfant de 7 à 10 ans 695 € par personne

TARIF enfant de 11 à 13 ans 725 € par personne 

DATE Du 01 juin au 20 septembre 2018

TARIFS
Fuente 2 jours : 199 € Barranco 3 jours : 305 €

Guara 4 jours : 412 € Condor 5 jours : 515 €

S E J O U R  C A N Y O N I N G
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Une douce semaine d’activités, menant progressivement des 
doux villages catalans de la Cerdagne aux lacs d’altitude du 

Capcir, sous un ensoleillement radieux. Un séjour en famille 
confortable, en étoile, ponctué de petites balades, puis les pay-
sages somptueux du Capcir et de ses lacs, telle est l’alliance 
réussie de ce séjour.

Un séjour pour profiter des vacances en famille, au cœur des 
Pyrénées Ariègeoises, dans la haute vallée d’Ax les Thermes : 

observer les marmottes, apercevoir le vol des vautours fauves, 
découvrir l’univers des loups, marcher dans les arbres, dormir en 
refuge de haute montagne. 
Un séjour familial pour découvrir les montagnes ariègeoises, au 
rythme des enfants !

PETIT MONTAGNARD 
EN CERDAGNE

MULTI ACTIVITÉS 
EN ANDORRE

DATE Du 08 juillet au 25 août 2018

TARIF
en 
hôtel
****

715 € par personne adulte

670 € par enfant de 11 à 13 ans

640 € par enfant de 7 à 10 ans

DATE Du 08 juillet au 25 août 2018

TARIF
en 
hôtel
**

695 € par personne adulte

675 € par enfant de 11 à 13 ans

645 € par enfant de 7 à 10 ans

6j 6j

S E J O U R  M U L T I - A C T I V I T E S  E N  F A M I L L E
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T R E K S 
D É S E R T

34

Un mini séjour pour admirer dans toute sa grandeur le Parc 
National d’Aigues Tortes situé sur le versant espagnol. Le carac-

tère sauvage de ses vallées garantit aux amoureux de la montagne, 
nombre de plaisirs intenses. Vous découvrirez au cœur de ce Parc 
National, un espace privilégié pour la randonnée qui déroule sans 
fin des paysages biens ordonnés, paisibles et reposants. Vous 
cheminerez dans ces vallées sauvages où l’omniprésence de l’eau a 
façonné un massif d’une rare beauté. 

Le temps d’un week-end prolongé, nous vous invitons à la décou-
verte, du légendaire et mythique Seigneur Pyrénéen : le Vignemale.

Situé au cœur du Parc National des Pyrénées, notre itinéraire, déam-
bulera à travers ce massif granitique, avec d’impressionnantes 
murailles dessinées par les glaciers.
Haut lieu du pyrénéisme, vous pourrez contempler les faces si 
différentes mais toujours majestueuses du seigneur des Pyrénées !

BOUCLE AUx ENCANTATS AU PIED DU VIGNEMALE

4j 4j

DATE Juin à septembre 2018

TARIF À partir de 459 € par personne

DATE Juin à septembre 2018

TARIF À partir de 479 € par personne
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Une véritable immersion au cœur du grand désert marocain, 
dans les plus hautes dunes de sable rouge. Un trek dépaysant 

entre dunes, erg et oasis. Une invitation au voyage pour déguster 
un thé à la menthe…dans le désert.

Un itinéraire à la découverte du désert marocain et de la vie des 
habitants de la vallée du Drâa. Au rythme de chacun, entre 

oasis et dunes de sable blanc, vous évoluerez dans ce décor lunaire 
pour une véritable randonnée chamelière.
Une vie locale très intense dans cette région aux portes du désert 
où nomades et caravanes de chameaux se côtoient en continuant 
de perpétuer leurs traditions. Alors, il ne manque plus que vous 
pour faire partie du voyage et savourer de succulents couscous au 
cœur de ce désert.

Les caravanes du désert, aux portes du Grand Sud marocain, un trek 
à la portée de tous, pour découvrir les immensités sahariennes de 

M’hamid et les oasis de Tiraf sans oublier Oulad Driss. Un première 
approche du désert pour les amoureux des grands espaces.

Magnifique circuit dans la vallée du Dadès, située sur le versant 
Sud Est du Haut Atlas, la vallée des roses, est un véritable 

jardin coloré de lauriers roses, d’allées de rosiers, de haies d’aman-
diers en fleurs.
Sillonnée par des sentiers  traversant des contrées isolées de toute 
civilisation moderne, parsemée de paisibles petits villages Berbères, 
accueillants, aux coutumes ancestrales, le randonneur pourra 
apprécier cette vallée si riche en couleurs et en senteurs délicates.

LES DUNES DE MERZOUGA

LA VALLÉE DU DRAA

LA VALLÉE D’OULAD DRISS

LA VALLÉE DES ROSES
M A R O C

M A R O C

M A R O C

M A R O C

8j

8j

8j

8j

DATE De janvier à fin avril et d’octobre à décembre 2018

TARIF À partir de 430 € sans vol et à partir de 775 €  avec vol

DATE De janvier à avril et d’octobre à décembre 2018

TARIF À partir de 480 € sans vol et à partir de 695 €  avec vol

DATE De janvier à avril et d’octobre à décembre 2018

TARIF à partir de 500 € sans vol et à partir de 875 € avec vol

DATE De janvier à avril et d’octobre à décembre 2018

TARIF à partir de 480 € sans vol et à partir de 795 € avec vol
37
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La randonnée pédestre dans les sentiers de l’Atlas marocain vous 
permettra de découvrir une population accueillante et une région 

unique aux multiples facettes, celle des Berbères des Atlas. 
Quelques dénivelés dans ce circuit, qui vous emmènera découvrir un 
plateau d’altitude et l’ascension de Siroua, admirer la vue depuis le 
sommet du Mont Siroua qui culmine à 3304 m d’altitude, et traver-
ser de belles gorges et des villages ainsi des champs de safran 
(culture propre pour cette région de pays).

L’ascension du plus haut sommet dans le Haut-Atlas. Tout d’abord 
se dresse le Toubkal (4167 m), souverain Seigneur des cieux 

marocain, qui trône et rayonne par son altitude record. 
En compagnie d’une équipe de guide-cuisiniers-muletiers berbères, 
le voyage se déguste comme le très chaud et sucré thé à la menthe 
sous la tente traditionnelle. Au début est le sobre plateau, sa 
théière et les verres, puis vient le geste simple et précis de celui qui 
verse le breuvage fumant. Plaisir des yeux. Puis la brûlante fraî-
cheur de la menthe irradiant dans tout le corps après une longue 
journée de marche...
Le dépaysement est total, depuis le haute-montagne, froide et 
minérale mais toujours envoûtante, jusque dans les vallées aux 
mille couleurs parsemées de villages berbères où le temps n’est 
décidément pas le même...

Un itinéraire au cœur du Djebel Saghro, dans un massif présaha-
rien, avec des paysages surprenants….gorges, canyons marqués, 

aiguilles déchiquetées et de beaux chaos de roches volcaniques. 
Nous traversons des villages dans des sites reculés, avec des paysages 
grandioses dans ces vallées préservées.

Un trek d’une rare beauté dans un massif encore peu parcouru, 
dans la vallée des Aït Bougmez, à la rencontre des populations et 

d’espaces sauvages.
Le massif du M’Goun, situé au cœur de la chaîne de L’Atlas, sépare 2 
mondes bien différents, celui des hauts plateaux avec ses sommets 
sur le versant Nord, de celui du monde pré-saharien du côté Sud.
Un trek dépassant la barre des 4000 m pour les randonneurs amou-
reux des grands espaces.

LE DJEBEL SIROUA

LE TOUBKAL 

LE DJEBEL SAGHRO
LE M’GOUN

M A R O C

M A R O C

M A R O C
M A R O C
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8j

8j

8j

8j

DATE De mai à octobre 2018 

TARIF À partir de 510 € sans vol et à partir de 735 € avec vol

DATE De janvier à avril 2018

TARIF À partir de 450 € sans vol et à partir de 775 €  avec vol

DATE De mai à octobre 2018

TARIF À partir de 410 € sans vol et à partir de 695 €  avec vol

DATE De mars à mai et d’octobre à novembre 2018

TARIF À partir de 420 € sans vol et à partir de 735 €  avec vol
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L’ascension des plus hauts sommets dans le Haut-Atlas, autour du 
Toubkal. Tout au long de ce trek, vous ferez les ascensions des 

plus hauts sommets autour du Seigneur. En guise de récompense, 
le moment du thé à la menthe après une longue journée de marche, 
sera fort apprécié....Le dépaysement sera total, depuis la 
haute-montagne, froide et minérale mais toujours envoûtante, 
jusque dans les vallées aux mille couleurs parsemées de villages 
berbères où le temps n’est décidément pas le même...

Le Sultanat d’Oman, recèle de superbes trésors, tels que des 
djebels, des oasis, et des parties désertiques pour un vrai 

bivouac à la belle étoile, sans oublier les plages où viennent les 
tortues marines ! C’est un véritable patchwork, que nous vous 
proposons afin de découvrir ces villages reculés en montagne, 
avec ces oasis verdoyantes, ses canaux d’irrigation, et ses plages 
de sable blanc en fin de périple !

Situé au cœur du Haut Atlas central, notre trek vous emmènera à la 
découverte, de la très belle et large vallée des Aït Bougmez, parse-

mée de nombreux villages, parfaitement intégrés dans le paysage. 
Vous y rencontrerez une tribu Bougmez, devenue célèbre grâce à son 
hospitalité légendaire… Un trek à vivre absolument.

Voici le trek le plus complet, pour découvrir les multiples facettes  
d’Oman : les plus belles randonnées dans le Jebel Akhdar avec ses 

villages perchés, les baignades dans les Wadis, à proximité de belles 
oasis, et les bivouacs sur les plages de l’océan indien…
Voici donc tous les ingrédients  de cet extraordinaire pays, aux atouts 
multiples et colorés, qui vous emmènera des cimes escarpées aux 
plages de sable blanc, en parcourant de superbes villages, des 
canyons à la végétation exubérante, le tout ponctué de découvertes, 
de baignades dans des vasques d’eau naturelle.

LES 4000 m DU TOUBKAL DJEBELS ET 
WADIS OMANAIS

LA VALLÉE DES AÏT BOUGMEZ

1001 TRÉSORS D’OMAN : 
DJEBEL, OASIS, WADIS ET DÉSERT 

M A R O C O M A N
M A R O C

O M A N

15j
8j

DATE De novembre à avril 2018

TARIF À partir de 1975 € de Paris. Départ province possible

DATE De novembre à avril 2018

TARIF À partir de 2095 € au départ de Paris
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DATE De mai à octobre 2018

TARIF À partir de 580 € sans vol et à partir de 840 €  avec vol

DATE De janvier à novembre 2018

TARIF À partir de 390 € sans vol et à partir de 695 €  avec vol

9j

8j



R ê V E S 
D ’ Î L E S

4342

Un itinéraire à la découverte de ce superbe pays qui a été le carre-
four de nombreuses civilisations…Nous avons sélectionné les 

sites les plus emblématiques et représentatifs comme Nébo, Kerash, 
la légendaire cité de Pétra et bien sûr le royaume des couleurs avec 
des randonnées au cœur du Wadi Rum…
Le tout accompagné de l’hospitalité des Bédouins.

Cet itinéraire a été conçu, pour découvrir en profondeur, tous les 
sites emblématiques et représentatifs de la Jordanie,  comme le 

mont Nébo, Jerash, la réserve de Dana, le château de Kerash, le 
canyon du mujib, la légendaire cité de Pétra et bien sûr le royaume 
des couleurs avec des randonnées au cœur du Wadi Rum… 
le tout accompagné d’un bon thé servit par nos amis Bédouins. 
Nous terminerons par une escapade en fin de parcours, sur les rives 
de la mer rouge, avant de remonter sur la capitale, en passant par le 
canyon de Mujib !

DE PÉTRA AU WADI RUM

LES TRÉSORS DE LA JORDANIE,
DU NORD AU SUDJ O R D A N I E

J O R D A N I E

14j

9j

DATE De janvier à avril et d’octobre à décembre 2018

TARIF À partir de 1455 € de Paris. Départ province possible

DATE De janvier à avril et d’octobre à décembre 2018

TARIF À partir de 2055 € au départ de Paris



Madère est une île aux reliefs montagneux avec des falaises 
plongeant dans l’océan. Un paradis floral aux mille couleurs 

et senteurs, dans des paysages tropicaux. Un trek soutenu avec 
l’ascension des deux plus hauts sommets vous offrant des points 
de vue extraordinaires.

Nous vous proposons le grand tour de Madère comprenant une 
sélection des plus belles randonnées le long des Lévadas avec 

les plus hauts sommets. Un trek soutenu du nord au sud afin de 
découvrir les plus beaux sites.

SOMMETS ET LEVADAS
GRAND TOUR DE MADèRE

45

M A D E R E M A D E R E

8j
14j

DATE Mars à octobre 2018

TARIF À partir de 815 € sans vol et à partir de 1165 € avec vol

DATE Mars à octobre 2018

TARIF À partir de 1695 € avec vol

T énérife doit son émergence des flots aux soubresauts magma-
tiques des entrailles de la Terre. Ténérife est située à 150 kilo-

mètres du Maroc, elle bénéficie d’un climat très doux et ensoleillé. 
Les nuages y déversent avec grande parcimonie leur manne 
nourricière, l’eau est fournie aux végétaux par le souffle régulier 
et chargé d’humidité des alizés.

DATE Toute l’année 2018

TARIF 865 € sans vol et à partir de 1355 € avec vol

TÉNÉRIFE ET LE TEIDE 
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C A N A R I E S C A N A R I E S

8j

T O U S  L E S  S É J O U R S  A C C O M P A G N É S  A U x  C A N A R I E S  P E U V E N T  S ’ E N C H A I N E R .  N O U S  C O N T A C T E R

La Gomera reste sûrement l’île préférée des randonneurs, car elle 
a su conserver toute son authenticité ; avec de magnifiques 

paysages montagnards, des vallées profondes où d’impression-
nants « barrancos » arrivent à un jardin intérieur : le Parc National 
du Garajonay. Ce magnifique Parc abrite la Laurisilva, la forêt ves-
tige de l’époque tertiaire, classée patrimoine de l’humanité par 
l’Unesco. Un superbe trek pour les amateurs d’authenticité.

DATE Toute l’année 2018

TARIF 895 € sans vol et à partir de 1395 € avec vol

TÉNÉRIFE ET LA GOMERA

8j



L ’île de Majorque réserve encore des espaces protégés d’une 
grande beauté. Criques sauvages aux reflets bleutés, sentier 

côtier en balcon, douceur des vallons ombragés, à l’ombre des 
oliviers noueux centenaires. Magnifique trek avec des hôtels en 
bord de mer et monastère niché au cœur de la chaîne montagneuse 
de la Tramuntana…

DATE Mars à mai et de septembre à octobre 2018

TARIF 935 € sans vol et à partir de 1175 € avec vol

LES MONTAGNES DE MAJORQUE
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B A L E A R E S

C A N A R I E S

8j

L E S  S É J O U R S  A U x  C A N A R I E S  P E U V E N T  S ’ E N C H A I N E R

La Crête ressemble à une montagne méditerranéenne avec des 
massifs escarpés et de belles plages en mer de Libye. 

La générosité de la nature s’exprime par un mélange de paysages 
variés avec d’innombrables champs d’oliviers, de belles gorges 
ombragées et de superbes petits villages de pêcheurs. 
Le sentier côtier nous donnera l’occasion de nous baigner chaque 
soir, avant de goûter à l’excellente cuisine crétoise.

Terre de Zeus, haut lieu de la mythologie, la Crète est la plus 
méridionale des terres européennes. Elle présente de forts 

contrastes entre les paysages vallonnés de la côte nord et les mon-
tagnes se jetant dans la mer, côté sud où il est encore possible de 
dénicher de petits villages blottis dans des criques aux eaux bleues. 
C’est à travers ces superbes paysages variés, avec souvent, la mer à 
nos côtés, que nous découvrirons cette belle île, pendant ce trek en 
15 jours. A vivre absolument !

CRIQUES ET MONTAGNES 
BLANCHES LEFKA ORI

L’ÎLE DE ZEUS EN 15 JOURS
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C R E T E C R E T E

DATE Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2018

TARIF À partir de 900 € sans vol et à partir de 1165 € avec vol

DATE Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2018  

TARIF À partir de 1795 € de Paris, départ province possible.

8j
15j

L’île de Lanzarote bénéficie d’un climat très doux et ensoleillé. 
Nos pas nous conduiront donc à admirer les multiples facettes 

d’un volcanisme insulaire unique (majestueux Monte Corona, 
Timanfaya, Montana Amarilla...). 
Nos yeux seront attirés par ces villages aux murs blancs et les 
cultures en terrasses parmi lesquelles les vignes de la Geria 
produisent le superbe vin de Malvoisie.

DATE Toute l’année 2018

TARIF 865 € sans vol et à partir de 1355 € avec vol

LANZAROTE ET LA GRACIOSA

8j



Au large du Sénégal, surgit l’archipel du Cap Vert, composé de 
nombreuses îles volcaniques, dont Santo Antao, qui résume à 

elle seule, la grande variété des plus beaux paysages. Notre séjour 
s’égrènera tranquillement, tous les jours, avec de belles randonnées 
à la découverte de ce peuple métissé, sillonnant les profondes val-
lées tropicales. Un trek vraiment dépaysant.

Un magnifique trek de 15 jours, traversant des villages reculés, 
pour une véritable et authentique découverte de Santo Antao. 

Un autre regard, en empruntant des itinéraires inédits et peu fré-
quentés. Le long de la côte Atlantique au bord de l’eau ou sur les 
hauteurs, partout des villages préservés accessibles à pied et de 
vertes vallées aux cultures en terrasse, où la population n’aura de 
cesse de nous saluer joyeusement et de nous accueillir chaleureuse-
ment. Vous découvrirez également l’île de Santiago, sans oublier 
Fogo, avec son impressionnant volcan. Un trek à vivre absolument !

Notre trek débute hors de sentiers battus pour arriver au village de 
Grand bassin. Nous continuerons vers le Piton de la Fournaise (un 

des volcans les plus actifs de la planète), la forêt tropicale, le Piton des 
neiges, point culminant de l’océan indien et les 3 cirques, Cilaos, 
Mafate et Salazie.

Surnommée l’île intense, La Réunion mérite amplement tous ses 
qualificatifs. Volcan perdu au milieu de l’océan Indien, tour à tour 

tropical, minéral, lunaire ou champêtre, les paysages se déclinent 
sous d’innombrables et imprévisibles facettes. Vous découvrirez lors 
de ce  trek sportif le Cirque de Mafate, le Piton des neiges, le Piton 
de la fournaise et la forêt de 
Bélouve. Cette traversée engagée 
et intégrale de l’île vous surpren-
dra et vous émerveillera sans 
aucun doute !

LES SENTIERS COLORÉS 
DE SANTO ANTAO

L’ARCHIPEL CRÉOLE, 
TROIS ÎLES

DÉCOUVERTE 
DE LA RÉUNION

LA GRANDE TRAVERSÉE 
CRÉOLE
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C A P  V E R T

C A P  V E R T

L A  R E U N I O N

L A  R E U N I O N

10j

15j

DATE Mai, juin, août, septembre, octobre et novembre 2018

TARIF À partir de 1995 € de Paris, départ province possible.

DATE Mai, juin, août, septembre, octobre et novembre 2018

TARIF À partir de 2595 € de Paris, départ province possible.

DATE Toute l’année 2018

TARIF À partir de 1345 € de Paris, départ province possible.

DATE Toute l’année 2018

TARIF À partir de 2185 € de Paris, départ province possible.

8j

15j
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E x T E N S I O N  P O S S I B L E  S U R  M A U R I C E  E T  R O R I G U E S ,  N O U S  C O N S U L T E R



La Sardaigne, seconde grande île de la méditerranée, a su préser-
vé ses paysages, ses montagnes et ses plages paradisiaques, 

grâce à son isolement. Notre trek, vous fera découvrir les hauts 
plateaux sauvages du Parc National du Supramonte et les plus 
belles plages du golfe d’Orosei.

L’archipel des îles Eoliennes, revêt une couleur turquoise, et se 
montre particulièrement clément de mai à octobre. Salina, île de 

l’archipel des Éoliennes représente un petit paradis terrestre de 
savoir-vivre, de riches cultures en terrasses, de chaos volcaniques et 
caldeiras aux parois abruptes. Chaque jour, nous découvrirons une 
île nouvelle, avec ses caractéristiques. Ce circuit permet une véri-
table approche en profondeur de l’archipel, ses îles si différentes 
les unes des autres, leurs cultures, leur flore, sous le soleil du sud.

SARDAIGNE, ENTRE SUPRAMONTE 
ET CRIQUES SARDES

ÎLES ÉOLIENNES ET VOLCANSI T A L I E
I T A L I E

8j

8j

DATE De mai à septembre 2018

TARIF 925 € sans vol et à partir de 1155 € avec vol 

DATE Mars à juin et de septembre à octobre 2018

TARIF 1095 € sans vol et à partir de 1295 € avec vol

50

S É J O U R S 
R A N D O N N É E S 
E N  F R A N C E
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Patrimoine mondial de l’UNESCO, les parcs des Grands Causses et 
des Cévennes sont une véritable mosaïque de paysages sau-

vages et variés. Au rythme des rencontres et des baignades, nous 
vous proposons ce trek comme une découverte insolite de cette 
région méconnue. Causses couverts de végétation méditerra-
néenne, canyons aux eaux limpides propices aux baignades, 
douceur du climat, gastronomie réputée, toutes les couleurs du Sud 
sont ici réunies !

Au cœur du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, les 
rivières lumineuses de la Beaume et de la Drobie, déroulent 

leurs eaux d’émeraude, dominées par de spectaculaires drailles en 
balcon, où l’ombre des châtaigneraies centenaires lutte avec les 
prairies d’altitude, les sapins et les landes ensoleillées, hérissées de 
roches nues. C’est par des sentiers dallés empruntés par les 
facteurs d’antan, que nous découvrirons, jour après jour, ce pays 
longtemps resté secret. Le climat local est de type méditerranéen, 
doux en demi-saison, assez chaud l’été. La baignade est possible de 
la mi-mai à la mi-septembre.

ENTRE GRANDS CAUSSES
ET CÉVENNES

DÉCOUVERTE DU PIÉMONT 
ARDèCHOIS
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C E V E N N E S
A R D E C H E

DATE De mai à octobre 2018

TARIF À partir de 550 €

DATE D’avril à septembre 2018

TARIF 655 €

7j

7j

Rendez-vous « au bout du monde » pour découvrir la presqu’île 
de Crozon, plages de sable fin et de falaises escarpées au-

dessus de l’océan, le Cap de la Chèvre, Pointe de Pen Hir. Puis nous 
embarquons pour Ouessant. L’île « sentinelle », est un monde à elle 
seule : île de lumière, île redoutable lorsque la brume l’enserre, île 
mythique aussi, point de passage vers l’autre monde dans l’univers 
celte. Nous passerons une nuit au large, sous les lumières du phare 
de Créac’h.

Depuis Granville, nous entamerons tout en douceur cette 
semaine de randonnée, par la découverte des îles Chausey, le 

plus grand archipel d’Europe baigné dans des eaux claires. Ensuite, 
nous vous proposerons une découverte originale de la baie du 
Mont Saint-Michel. Plus à l’ouest, entre la pointe du Grouin et Saint-
Malo, s’étend la Côte d’Emeraude où les plages de sable fin et la 
lande rase des promontoires rocheux, façonnent le décor des deux 
dernières journées de randonnée.

PRESQU’ÎLE DE CROZON 
ET OUESSANT LE MONT SAINT MICHEL

7j 7j

52

B R E T A G N E N O R M A N D I E

DATE D’avril à septembre 2018

TARIF À partir de 795 €

DATE D’avril à septembre 2018

TARIF À partir de 895 €
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Entre Chambéry et Grenoble, se trouve le massif de la Chartreuse 
qui dresse ses belles montagnes et ses fiers hauts plateaux. 

Au cœur de ce Parc Naturel Régional, notre accompagnateur, vous 
fera découvrir toutes les richesses de ce massif, le Monastère, la 
Grande Chartreuse, ainsi que quelques musées locaux. Chaque soir, 
le confort des hôtels vous permettra de profiter de votre semaine 
de randonnée. 

A la fois proche de la Méditerranée et dans la partie méridionale 
des Alpes Françaises, le Parc National du Mercantour, regorge 

de richesses. Riches d’une flore endémique, les alpages sont peu-
plés de chamois et de bouquetins. Puis vient le minéral et c’est un 
véritable musée de la préhistoire, à ciel ouvert, que vous découvri-
rez sur les dalles rocheuses : 36 000 gravures de l’âge du cuivre et 
du bronze, sous l’œil du Mont Bego, gardien du plus grand site de 
gravures rupestres d’Europe.

DATE De juin à septembre 2018

TARIF en gîte À partir de 595 € par personne

TARIF en hôtel À partir de 695 € par personne

TOUR DU PARC NATUREL DE 
CHARTREUSE

MERCANTOUR : VALLÉE DES 
MERVEILLES

7j7j
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A L P E S A L P E S

DATE De juin à septembre 2018 

TARIF À partir de 695 € par personne

Le Queyras est un véritable paradis pour tous ceux qui souhaitent 
retrouver des espaces naturels préservés. Des petits villages 

authentiques, une nature généreuse où abondent les fleurs et la 
faune sauvage, des lacs d’altitude, une semaine de découverte pour 
découvrir les richesses du Parc Naturel du Queyras ! 

La Vanoise, 1er Parc National Français, comprend une centaine de 
sommets dépassant 3000 m d’altitude. De nombreux glaciers 

subsistent sur ce territoire très ouvert avec des vallées et des cols 
d’accès facile. Terre de prédilection des bouquetins et des chamois, 
c’est un des plus beaux massifs de montagne des Alpes ! 
Les pâturages et les vastes forêts de pins et de mélèzes, parcourus 
de lacs et de torrents, s’élèvent jusqu’au pied des glaciers qui 
forment une calotte importante avec les dômes de Chasseforêt, 
de l’Arpont et la Dent Parrachée.

LE TOUR DU QUEYRAS

TRAVERSÉE DE LA VANOISE

7j

7j

A L P E S

A L P E S

DATE De juin à septembre 2018 

TARIF À partir de 775 € par personne

DATE De juin à septembre 2018

TARIF en gîte À partir de 645 €, 

TARIF en hôtel À partir de 695 €, 
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Fidèle à son mythe, le Mont Blanc (4810m) est l’un des plus beaux 
massifs des Alpes. De cols en vallons, vous aurez sous les yeux 

les plus beaux glaciers et sommets des Alpes.
Votre accompagnateur en montagne vous conduira en toute sécuri-
té sur les plus beaux sentiers de cet incroyable Tour du Mont Blanc.

Le Grand Paradis, fut le premier Parc Européen crée en 1920. 
Il était la réserve de chasse du Roi Victor Emmanuel II, et d’ail-

leurs c’est à lui que l’on doit les Bouquetins des Alpes Françaises.
Une très belle semaine de randonnées pour les amoureux des 
Alpes, des paysages somptueux et une faune alpine toujours au 
rendez-vous. Possibilité de faire l’ascension du sommet du Grand 
Paradis (4061 m) avec un guide de haute montagne, en option.

LE TOUR DU MONT BLANC
LA TRAVERSÉE DU GRAND PARADIS

56

A L P E S A L P E S

7j
7j

DATE De juin à septembre 2018

TARIF en gîte À partir de 715 €

TARIF en hôtel À partir de 795 €

DATE De juillet à septembre 2018

TARIF À partir de 715 € par personne

S É J O U R S 
R A N D O N N É E S 
E N  E U R O P E

57
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Voici un circuit en itinérance, au cœur des Dolomites de Cortina 
d’Ampezzo. Cette région est incroyablement belle, avec ses 

falaises dressées, ses crêtes dominant des vallées verdoyantes. 
Vous découvrirez ici les fabuleux paysages des Parcs de Fanes, 
Tofanes et d’Ampezzo et les étonnantes falaises de Tre Cime di 
Lavaredo. Un tour complet dans cet univers presque magique, 
tant les paysages sont variés, saisissants, tous les jours. 
Un régal pour les yeux !

Cet itinéraire extraordinaire commençant au Val Gardena, 
en parcourant les massifs prestigieux : Oddle Geisler, Puez, 

Sella, Sasso Longo qui domine le plus grand alpage d’Europe, l’Alpe 
di Siusi. Une traversée qui enchantera les inconditionnels des 
Dolomites, qui pensent, qu’elles sont parmi les plus belles 
montagnes du monde.

LES DOLOMITES DE CRISTAL 
LES DOLOMITES FANTASTIQUES 

DE BOLZANO

I T A L I E
I T A L I E

8j

8j

DATE Juin, juillet, août, septembre 2018 

TARIF À partir de 795 € par personne

DATE Juin, juillet, août, septembre 2018

TARIF À partir de 855 € par personne

Les Cinque Terre, ont été façonnées, par plusieurs générations de 
paysans. Bâtissant des murs de pierres sèches pour retenir la 

terre des terrasses de culture, ils nous offrent aujourd’hui un site 
remarquablement conservé dans ses paysages, ses traditions et son 
économie. Cinque Terre : cinq villages blottis au fond de criques dif-
ficilement accessibles, érigeant face à la mer les façades colorées 
de leurs maisons. Cinque Terre : cinq pays où, l’on produit toujours 
l’huile d’olive, l’anchois et le sciacchetra, appelé « élixir des dieux » 
par les antiques Romains.

CINQUE TERRE : 
LE GOLFE DES POëTES

I T A L I E

DATE De février à novembre 2018

TARIF À partir de 735 €

7j

La région portugaise de l’Algarve est à la croisée des influences 
méditerranéennes et atlantiques, ibériques et africaines, ce qui 

lui confère un climat, une flore, une faune, un patrimoine et une his-
toire exceptionnels. Ce passé est désormais inscrit sur les murs des 
petits villages blancs ou dans les ruelles des villes emblématiques 
de Monchique ou Lisbonne. L’Algarve s’apprécie au printemps fleuri 
mais aussi à l’automne lorsque la végétation reprend des couleurs, 
en début d’année lors de la floraison des orangers et amandiers. 

ALGARVE : LE SUD DU PORTUGAL 

7j

P O R T U G A L

DATE De mars à juin et de septembre à novembre 2018

TARIF À partir de 1155 € de Paris, départ province possible.
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Le Monténégro se situe à la rencontre des Alpes Dinariques et de la chaîne des Balkans, il porte à juste titre son nom de Crna Gora 
(Montagnes noires). De ce choc géologique se sont formées les remarquables Bouches de Kotor, dont les sommets avoisinent les 2000 

m. Un grand nombre d’espèces végétales et animales y sont préservées dans une nature sauvage au sein des Parcs nationaux : de Biograd, 
des Lovcen, du lac du Biogradsko et le dernier, celui des Durmitor, reconnu héritage naturel mondial en 1977 par l’UNESCO.

L’ESSENTIEL DU MONTÉNÉGRO

8j

M O N T E N E G R O

DATE De juin à mi-octobre 2018

TARIF À partir de 1125 € de Paris, départ province possible.

E x I S T E  A U S S I  E N  F O R M U L E  1 2  J O U R S ,  P O U R  G R O U P E  C O N S T I T U É ,  V O I R  N O T R E  S I T E

Au-delà du cercle polaire, à 68° de latitude nord, un petit archipel 
se détache de la Norvège continentale. Ciselés par le temps et 

les éléments, le relief et la côte composent des paysages variés, 
sauvages et étonnants. Enfin, couronnant ce spectacle de la nature 
afin de n’en rien perdre, l’astre roi fait sa sempiternelle ronde 
céleste. Tel un œil cyclopéen qui refuse de se fermer, le disque 
solaire se teinte et s’irise, effaçant toute obscurité au fil d’une veille 
estivale de plusieurs semaines.

Le chapelet des îles Lofoten reste un archipel somptueux, 
composé de fjords, de pics effilés, de villages de pécheurs 

aux couleurs vives : rouge, bleu, jaune et de belles criques 
sauvages. Partout la nature est sauvage, ravissante, dans un 
décor unique. Nous partirons, tous les jours, à la découverte 
de sommets, dévoilant des petites baies ou des vallées recu-
lées, avec des points de vus superbes sur cet archipel au nord 
du cercle polaire.

DÉCOUVERTE 
DES ÎLES LOFOTEN

SOMMETS ET CRêTES 
DES LOFOTEN

8j 13j

N O R V E G E N O R V E G E

DATE Juin, juillet et août 2018

TARIF À partir de 1699 € de Paris, départ province possible.

DATE Juin, juillet et août 2018

TARIF À partir de 2285 € de Paris, départ province possible.
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R ê V E S
D E  G R A N D S 
T R E K S

Randonner au cœur de l’Irlande, parcourir le Connemara et le Fjord de Killary, suivre un chemin bordé de murets et parsemé d’ orchidées, 
fushias et monbressias, ressentir l’odeur de la tourbe qui se consume, pousser la porte d’un pub accueillant et se laisser envahir par la chaleur 

du peuple irlandais. Enfin, vous découvrirez Galway, animée et chaleureuse, symbole du dynamisme irlandais.

LE CONNEMARA 
I R L A N D E

DATE De mai à septembre 2018

TARIF À partir de 1040 €

8j



La région de l’Everest ou Khumbu, est une des plus belles des 
Himalaya. C’est le pays des Sherpas entouré de nombreux 

sommets de plus de 8000m, comme l’Everest, le Lhotse, le Nuptse, 
le Cho-oyu, etc. Cette région, riche au niveau culturel Sherpa et 
Bouddhiste, offre aussi des vues et des paysages à vous couper le 
souffle. Un trek pour les amoureux des grands massifs !

Trek de trois semaines commençant à partir de 760 m (Beshisahar) 
jusqu’au col de Namun Bhanjyang à 5560. Pendant ce trek 

exceptionnel, vous profiterez de fabuleux paysages de montagne, 
des déserts d’altitude, des cultures de riz en terrasses, du plateau 
tibétain, des rivières tumultueuses avec des gorges profondes, 
des lacs limpides et une grande variété de végétation.

CAMP DE BASE DE L’EVEREST TOUR DES ANNAPURNA AVEC LE 
LAC TILICHO

65

DATE Avril, mai et octobre 2018

TARIF 1735 € sans vol et à partir de 2695 € avec vol

DATE Avril, mai et octobre 2018

TARIF 1615 € sans vol et à partir de 2555 € avec vol

   N E P A L N E P A L

23j20j

64

Dans un massif encore très sauvage, nous vous proposons de 
faire ce Tour du Manaslu (8156 m), situé dans la partie Nord-

ouest du Népal, dans la région de Gorkha. 
Nous découvrirons donc un visage du Népal authentique, préservé, 
traversant de nombreux villages qui offrent une occasion de décou-
vrir leurs coutumes et cultures, leurs monastères, drapeaux de 
prière, roues à prière et murs de prière. Progressivement, le décor 
change et les verdoyantes collines, laissent place, aux vallées plus 
encaissées et plus froides. C’est un trek, où le randonneur retrouve-
ra un visage du Népal, d’il y a 20 ans, dans la première partie de ce 
voyage. 

A quelques heures de Katmandou, un magnifique trek, qui vous 
fera découvrir le massif de l’Hélambu. Vous pourrez admirer de 

nombreux monastères bouddhistes décorés et des stupas, ainsi 
vous entrerez dans l’une des régions les plus imprégnée de la 
culture tibétaine. La zone conservée, classée en Parc National, 
abrite toute sorte d’animaux sauvages en cours d’extinction. Avec 
un peu de chance, vous pourrez apercevoir le panda rouge ou le 
léopard des neiges. Notre itinéraire commencera dans les rizières 
cultivées en terrasse, avant de monter progressivement, vers les 
lacs sacrés de Gosainkund. Ce trek reste un savant mélange de ran-
données ponctué de visites culturelles. Un circuit parfait, pour une 
première expérience et approche du Népal !

17j
21j

 N E P A L N E P A L

    TOUR DU MANASLU
LACS SACRÉS DE GOSAINKUND

DATE Avril, mai, octobre et novembre 2018

TARIF 1695 € sans vol et à partir de 2695 € avec vol

DATE Avril, mai, octobre et novembre 2018

TARIF 1525 € sans vol et à partir de 2355 € avec vol



Si vous souhaitez découvrir et vivre pleinement une Mongolie 
intimiste en vous immergeant complètement dans la nature 

sauvage des hautes terres, ce beau trek vous est alors destiné. 
Ce trek exceptionnel sans portage, se déroule au cœur d’immenses 
steppes au centre de la Mongolie, avec plusieurs nuits sous yourte, 
permettant de partager quelques instants de leur vie.
Une belle aventure à la rencontre de ces nomades.

Cet itinéraire sauvage, vous permettra de découvrir la beauté 
sauvage et indomptable de cet Altai qui méritait un itinéraire 

unique. Fidèle à notre esprit vagabond ainsi qu’à notre farouche 
volonté de rester loin des foules à l’écart des sentiers battus, nous 
vous proposons d’embarquer pour une véritable aventure, dans ces 
massifs authentiques. Un cheminement au cœur de la Mongolie la 
plus secrète, où il n’y a plus, ni sentier pour cheminer, ni pont pour 
enjamber les nombreuses rivières. Un trek d’exception à la décou-
verte de cet Altaï méconnu.

DATE Juin, juillet, août et septembre 2018

TARIF À partir de 2695 € par personne au départ de Paris

DATE Juin, juillet, août et septembre 2018

TARIF À partir de 2955 € par personne au départ de Paris

M O N G O L I E
M O N G O L I E

ALTAÏ, LES MONTAGNES 
SAUVAGES ET SECRèTES
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       ARKHANGAY, STEPPES ET 
NOMADES EN MONGOLIE CENTRALE 17j

17j
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En Tibétain : Mun Tang signifie « plaine fertile ». Le Mustang ou 
Royaume de Lo est une région située au nord-est du Népal qui 

borde le Tibet, longtemps interdit d’accès aux étrangers jusqu’en 1991. 
Le Mustang est protégé de la mousson avec son climat sec, désertique 
et venteux. Vous découvrirez des paysages exceptionnels : fantas-
tiques canyons aux falaises rouges, cheminée de fée, monastères et Lo 
Manthang la capitale royale du haut Mustang. Un trek unique à la 
rencontre d’une culture authentique pleine de légendes.

Par ce magnifique trek, nous côtoierons les majestueux sommets 
des Annapurna, du Manaslu et du Dhaulagiri. Le trek autour des 

Annapurna en 17 jours, reste un grand classique. Notre itinéraire 
débute au milieu de ces belles rizières cultivées en terrasse, 
sculptant les basses vallées. Puis changement de végétation et de 
paysages avant d’effectuer la belle montée vers le passage du col 
du Thorong à (5416 m), qui nous offrira un point de vue insolite sur 
le Dhaulagiri et la grande vallée de la Kali Gandaki.

N E P A L N E P A L
LE ROYAUME DU MUSTANG GRAND TOUR 

DES ANNAPURNA 

DATE Avril, mai, octobre et novembre 2018

TARIF 2355 € sans vol et à partir de 2695 € avec vol

DATE Avril, mai, octobre et novembre 2018

TARIF 1655 € sans vol et à partir de 2555 € avec vol

21j20j



Ce trek de 14 jours vous amène, à travers les sommets des Andes, 
à la découverte de la citadelle inca de Choquequirao  (en que-

chua «Berceau de l’Or »), connue comme la «Sœur Sacrée du Machu 
Picchu ». Moins fréquenté et nettement plus grand que le Machu 
Picchu, le site de Choquequirao, se situe dans la vallée de 
Vilcabamba, au nord-ouest de Cusco, sur le flanc est des Andes, 
à plus de 3 200 m d’altitude. A l’aube du dernier jour vous découvri-
rez le mythique et légendaire sanctuaire du Machu Picchu.

Ce circuit de 20 jours vous amène à la découverte de cette éton-
nante diversité de paysages au cœur d’une région fascinante.

Première étape, la région d’Arequipa. Deuxième étape, Puno, point 
de départ de notre croisière sur le Lac Titicaca, le plus haut lac 
navigable au monde où nous découvrirons la culture ancestrale des 
Uros, habitants des îles flottantes. Enfin, Cusco, ancienne ville impé-
riale, perchée à 3 350 mètres d’altitude sur l’altiplano péruvien, 
nous propulsera dans la culture inca. De là nous partirons pour 5 
jours de randonnée en direction du massif Salkantay, avec comme 
objectif ultime, atteindre, à l’aube du dernier jour : le Machu Picchu !

P E R O U  S U D
P E R O U  S U D

CHOQUEIQUIRAO 
L’AUTRE MONDE INCA 

DÉCOUVERTE DU PAYS INCA : 
DE CUSCO AU LAC TITICACA

DATE De juin à octobre 2018

TARIF À partir de 2855 €, au départ de Paris

DATE D’avril à octobre 2018 

TARIF À partir de 3695 €, au départ de Paris

14j

20j
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Alpamayo, un nom qui fait rêver beaucoup de montagnards. 
Ce trekking d’envergure et engagé, vous fait découvrir les 

innombrables facettes de cette belle montagne, sans oublier les 
nombreux attraits de la région : vallées sauvages, lagunes multico-
lores, villages indiens et sites archéologiques...

Plus sauvage que la cordillère Blanche, le massif de Huayhuash 
aligne de formidables montagnes glaciaires du Pérou. Les pics 

acérés viennent se mirer dans les innombrables lacs d’altitude aux 
couleurs bleutées. Les villages traversés donnent une touche de 
rencontre à ce voyage. Un trekking pour les amoureux des belles 
montagnes !

22j17j

P E R O U  N O R D P E R O U  N O R D
    TOUR DE L’ALPAMAYO LA CORDILLèRE HUAYHUASH

DATE De juin à octobre 2018

TARIF À partir de 2755 € par personne au départ de Paris

DATE D’avril à octobre 2018

TARIF À partir de 3115 € par personne au départ de Paris
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 T R E K S 
D ’ E x C E P T I O N

Au cœur de l’océan Indien, à la pointe sud de l’Inde, le Sri Lanka 
est une île aux paysages d’une étonnante variété : chaîne mon-

tagneuse au cœur de l’ile, collines couvertes de plantations de thé, 
rizières, savane, forêt tropicale primaire et plages de sable ocre 
bordées de cocotiers. Cet itinéraire parfaitement équilibré vous 
propose de découvrir les plus belles cités anciennes englouties par 
la jungle. Des paysages à couper le souffle.

S R I  L A N K A
MONTAGNES ET RIZIèRES 

AU SRI LANKA

DATE De janvier à avril et octobre à décembre 2018

TARIF À partir de 2095 € par personne au départ de Paris

15j

70

L’ancien royaume bouddhiste du Zanskar est caché à l’ouest de la 
grande chaine Himalayenne. Villages nichés au sommet des 

falaises, les champs verdoyants où les petits pois et le sarrasin sont 
cultivés et les anciens monastères sont quelques-unes des attrac-
tions de la première partie de ce trek. Nous allons ensuite quitter 
les montagnes du Zanskar pour entrer progressivement dans la 
région des hauts plateaux du Changtang.

20j

Z A N S K A R
PHOTOKSAR – JUKTAR

DATE De juin à aout 2018

TARIF À partir de 2795 € par personne au départ de Paris



Ce trek nous conduit, de Landmannalaugar à la vallée de 
Thorsmörk dominée par les langues glaciaires du Myrdalsjökull, 

en traversant la partie la plus montagneuse du désert de l’Öraefi 
Sud. Du désert de scories aux cols enneigés jusqu’aux prairies 
verdoyantes : les paysages changent radicalement chaque jour. 
À part le pluvier doré, des oies sauvages et peut-être un renard 
polaire, nous ne rencontrons guère âme qui vive.

Nous vous convions à une aventure exceptionnelle à pied et en 
bateau parmi les plus belles îles et les massifs alpins du 

Groenland Oriental, entre deux fjords géants :
l’Angmassalikfjord et le Sermilik-Icefjord. Fjords, montagnes, 
icebergs et calottes glaciaires se succèdent et s’entremêlent à 
l’infini. Traversée de vallées ponctuées de lacs et de paysages 
verdoyants pour contempler l’inlandsis, rencontre avec des 
pêcheurs chasseurs Inuits... 

15j

8j

I S L A N D E

G R O E N L A N D

TREK DE LA NDMANNAL AUGAR 
À THORSMÖRK

TREK A ANG MASSALIK

DATE Juillet et août 2018

TARIF À partir de 1995 € par personne au départ de Paris

DATE Juillet et août 2018

TARIF À partir de 3690 € par personne
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Envie de gravir un sommet de 4000 mètres ? Ce stage d’initiation 
à l’alpinisme a été pensé pour vous ! L’ascension du Dôme des 

Écrins, à 4015m, est un must. Pour y parvenir en toute sérénité on 
vous a concocté un programme complet, alliant acclimatation, for-
mation aux techniques de progression sur glacier, école d’esca-
lade... Bref, on vous met à l’aise avec les gestes de base, objectif se 
faire plaisir dans l’ascension ! Sans oublier le confort, car on va vous 
amener manger et dormir dans les bons endroits….

Le Mont Blanc, le toit de l’Europe. Qui n’a jamais rêver de son 
ascension ?  Le  voyage commence au bas de la Mer de Glace. 

Une immersion dans la beauté granitique, entourés de glaciers, 
dominés par de grandes faces spectaculaires. Cette remontée en 
douceur est l’occasion de nous acclimater et acquérir les techniques 
nécessaires à l’ascension le dernier jour. L’ascension du Mont Blanc 
se fera depuis l’Aiguille du Midi, et empruntera la voie royale des 
Trois Monts : Mont Blanc du Tacul (4248 m), Mont Maudit (4342 m) 
et pour terminer en beauté, le plus majestueux, le Mont Blanc, à 4810 m.

4j
4j

A L P E S
A L P E S

LE DÔME DES ÉCRINS
LE MONT BLANC

DATE De juin à septembre 2018

TARIF À partir de 775 € par personne

DATE De juin à septembre 2018

TARIF À partir de 1165 € par personne

Un mini séjour, pour faire l’ascension du plus haut sommet des 
Pyrénées, en ski de randonnée, en compagnie d’un guide haute 

montagne. 
Un raid pour les amoureux des grands espaces pyérénens…

Le temps d’un court séjour, nous vous proposons de partir en 
compagnie d’un de nos guides de haute montagne, pour faire 

l’ascension du plus haut sommet des Pyrénées.
Nous découvrirons aussi au quotidien, dans cet environnement 
préservé, comment apprendre ou perfectionner l’utilisation des 
outils indispensables à tout montagnard : les techniques propres à 
la haute montagne (crampons, piolets et cordes).

P Y R E N E E S

 SKI RANDO ANETO

ALPINISME ANETO 

3j

3j

DATE De juillet à octobre 2018

TARIF À partir de 435 € par personne

DATE De février à mai 2018

TARIF À partir de 435 € par personne
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QU’EST-CE QUE LA RANDO LIBERTÉ ?

Vous souhaitez faire un séjour ou un voyage à pied, en famille, 
entre amis, sans accompagnateur, selon vos dates, 

sans vous soucier de l’organisation et de la logistique.
Nos circuits en liberté sont accessibles à tout randonneur, sachant lire une carte et 

maitrisant l’orientation. Ils vous permettent de randonner à votre rythme, 
sur des sentiers bien marqués et reconnus par nos équipes d’accompagnateurs.

Nous gérons toute la logistique terrestre : hébergements, organisation 
des transferts, transport des bagages, etc…

Enfin, nous vous fournissons un carnet de voyage rédigé par nos soins, avec une ou 
plusieurs cartes et un road book très détaillé.

D’autres destinations sont présentes sur le site Internet, comme par exemple : Açores, 
Mercantour, Norvège, Roumanie, Slovénie, Turquie…
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Un séjour pour admirer et découvrir tout en douceur la Costa 
Brava. Ici la nature a su, avec délicatesse, marier le vert intense 

des pinèdes, la douceur du sable doré avec le bleu azur de la mer. 
Le caractère sauvage de ces chemins côtiers et de ces criques, 
garantit aux randonneurs, des paysages insoupçonnés !

Avec ce magnifique trek entre les vallées d’Aspe et d’Ossau, 
vous découvrirez toute une mosaïque de paysages variés, de 

lacs tels que le lac d’Arlet en vallée d’Aspe, le lac d’Estaëns, les lacs 
d’Ayous en Vallée d’Ossau, en passant par les pâturages bien ver-
doyants, au cœur des Pyrénées, sans oublier la musique tradition-
nelle des sonnailles des troupeaux de brebis. Un séjour itinérant 
pour bons marcheurs, autour d’un sommet mythique !

7j

7j

P Y R E N E E S
P Y R E N E E S

LA COSTA BRAVA
LA VALLÉE D’ASPE EN LIBERTÉ

DATE De mars à juin et de septembre à fin octobre 2018

TARIF À partir de 535 € par personne, en demi-pension

DATE De mi-juin à mi-septembre 2018

TARIF À partir de 460 € par personne, en demi-pension

Le Parc National d’Aigues Tortes, ou autrement dit « les Encantats », que 
nous connaissons bien, pour y randonner depuis longtemps, plusieurs 

formules adaptables, en itinérance, de refuge en refuge…

Un séjour pour admirer et découvrir tout en douceur, les plus 
beaux sentiers côtiers, en partant de Collioure pour terminer 

en apothéose sur le village de Cadaquès. Un itinéraire chargé d’his-
toire, en longeant la grande bleue, au départ des « petites Albères », 
avant de plonger chaque soir, en fin d’étape, vers de jolis villages de 
pêcheurs, nichés dans des endroits sublimes. Nous évoquerons, ces 
innombrables artistes peintres (Miro, Dali, Picasso…), tous séduits 
par cette belle côte vermeille.

P Y R E N E E S

LES ENCANTATS NORD ET SUD
DE COLLIOURE À CADAQUèS 

7j

DATE De mi-juin à fin septembre 2018

TARIF
NORD

Pour 2 personnes en demi-pension, à partir de : 
415 € par personne en gîte et refuge

475 € par personne en hôtel et refuge

TARIF
SUD

Pour 2 personnes en demi-pension, à partir de 
445 € par personne en refuge plus une nuit d'hôtel

DATE De février à juin et de début septembre à fin octobre 2018

TARIF À partir de 615 € par personne, en demi-pension

7j
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Un périple de 7 jours pour parcourir ce massif sauvage des Picos 
de Europa, au départ du village d’Arenas de Cabrales. 

Prolongement géologique des Pyrénées, les Picos de Europa sont 
composées de 3 grands massifs, le massif oriental (Andara), central 
(Uriueles) et occidental (Cornion), séparés par les gorges profondes 
des rios Cares et Duje. Ce trek, vous permettra de découvrir de 
spectaculaires parois, de somptueux alpages, les greniers typiques 
(horréo), mais aussi de larges et fertiles vallées, constituant une 
mosaïque très colorées.

La Sierra de Guara, est une terre méditerranéenne, où la main de 
l’homme a modelé ces paysages sauvages. Les rivières ont creu-

sé de profondes gorges et falaises, parsemées de grottes rupestres. 
De nombreux villages fortifiés, nichés sur des promontoires specta-
culaires, surveillent, ces vallées où la vie s’égrène paisiblement.DATE De début juin à fin octobre 2018

TARIF de juin à juillet 445 € par personne en demi-pension

TARIF d’août à septembre 499 € par personne en demi-pension

TARIF de septembre à octobre 445 € par personne en demi-pension

P Y R E N E E S

P Y R E N E E S

     LES PICOS DE EUROPA

LA SIERRA DE GUARA

7j

7j

DATE De février à début juin et de septembre à fin octobre 2018

TARIF À partir 440 € par personne, en demi-pension
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DATE Début juin à fin octobre 2018

TARIF Tarifs de chaque tronçon, sur notre site : www.surleshauteurs.com

DATE Début avril à juin et de septembre à fin octobre 2018

TARIF À partir 645 € par personne, en demi-pension

Dressés sur des pitons rocheux, les citadelles de vertige, de Montségur 
à Quéribus, dominent les forêts de l’Ariège jusqu’aux plaines des 

Corbières, témoins d’un passé riche et tumultueux. Gorges, forêts, 
plateaux, pogs, coteaux et vignobles : c’est avec enchantement que vous 
découvrirez le cœur du pays cathare. Une randonnée prenante et 
cependant facile, qui nous ramène vers notre passé.
Une tranche d’histoire, bien souvent ignorée, et cependant passionnante, 
dans de très beaux paysages. UN GRAND CLASSIQUE A DECOUVRIR 
SELON VOS ENVIES ET VOTRE RYTHME !

Voici donc un magnifique itinéraire reliant l’océan à la mer médi-
terranée, en suivant le mythique tracé du GR 10, traversant des 

paysages uniques en Europe. Vous effectuerez ce ou ces séjours, 
des montagnes verdoyantes du pays Basque en passant par le Parc 
National des Pyrénées et le cirque de Gavarnie, vous arrivez dans 
les secrètes Pyrénées ariégeoises pour enfin plonger dans la 
Méditerranée après avoir passé les massifs catalans. Choisissez 
votre circuit parmi les 8 voyages proposés.  Venez donc parcourir 
notre GR 10 et découvrir tous ces paysages extraordinaires dans un 
massif d’une rare beauté, le tout à la sauce pyrénéenne ! 

P Y R E N E E S P Y R E N E E S

LES CHÂTEAUx CATHARE 
LE GR 10 

7j
7j
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Madère, une île extraordinaire avec un condensé de paysages très 
variés, un relief très montagneux, des falaises plongeant dans 

l’océan, un véritable paradis floral aux mille parfums et couleurs. 
Une découverte des plus beaux paysages et un dépaysement garanti 
entre superbes randonnées côtières ou le long des levadas, avec 
l’ascension du plus haut sommet de l’île : le Pico Ruivo.

Un séjour pour découvrir l’essentiel de Madère, avec les plus belles 
randonnées, sur la partie Nord et la partie Sud, une découverte 

des plus beaux paysages en 15 jours de trekking !
Ce trek vous offrira un dépaysement garanti entre toutes ces superbes 
randonnées côtières ou le long des lévadas, sans oublier l’ascension 
des 2 plus hauts sommets de l’île : le Pico Ruivo, et le Pico Arieiro.

M A D E R E M A D E R E
LÉVADAS ET SOMMETS LE TOUR COMPLET DE MADèRE

8j

DATE Départs possibles de mi-mars à fin novembre 2018
Possibilité d’extension sur Porto Santo,  

pour groupes constitués.

TARIF À partir de 499 € par personne, en demi-pension.

DATE Départs possibles de mi-mars à fin novembre 2018
Possibilité d’extension sur Porto Santo, 

pour groupes constitués.

TARIF À partir de 895 € par personne, en demi-pension.

15j

S É J O U R  E N  L I B E R T É  À  M A D è R E ,  R É A L I S A B L E  D E  9  À  1 4  J O U R S .  N O U S  C O N S U L T E R . 

En effet, les plus belles vallées sont toutes classées en réserve et 
nous empruntons les sentiers secondaires de ces immenses 

jardins fleuris au printemps. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos projets, sur l’Andorre.

Un séjour pour découvrir, au cœur des Pyrénées Ariègeoises, 
la belle vallée d’Ax les Thermes.

Pendant la semaine, vous randonnerez sur des sentiers isolés, loin des 
foules, dans des vallées peu fréquentées, avec une grande diversité de 
paysages, estives, forêts mixtes, parcours de crêtes, lacs et étangs 
glaciaires, pelouses fleuries….La Haute Ariège reste sans doute, 
un des secteurs les plus sauvages de toute la chaîne pyrénéenne !

P Y R E N E E S

P Y R E N E E S

ANDORRE + BALNÉO

LACS ET SOMMETS 
EN HAUTE ARIèGE

7j

7j

DATE De début juin à début octobre 2018

TARIF À partir de 445 € par personne, en demi-pension

Avec balnéo À partir de 555 € par personne, en demi-pension

DATE De début juin à début octobre 2018

TARIF À partir de 485 € par personne, en demi-pension

Avec balnéo À partir de 585 € par personne, en demi-pension
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La Crête est une montagne méditerranéenne. On y trouve des 
massifs escarpés et de belles plages en mer de Libye. Nous nous 

baladerons sur les montagnes blanches, avant de savourer la descente 
des gorges de Samaria. Puis le sentier côtier nous donnera l’occasion 
de nous baigner chaque soir…Nous goûterons bien évidemment à la 
très bonne cuisine crétoise. 

La Crête est une montagne méditerranéenne. On y trouve des 
massifs escarpés et de belles plages en mer de Libye. Nous nous 

baladerons sur les montagnes blanches, avant de savourer la descente 
des gorges de Samaria. Puis le sentier côtier nous donnera l’occasion 
de nous baigner chaque soir…Nous goûterons bien évidemment à la 
très bonne cuisine crétoise. 

La Crète est la plus méridionale des terres européennes. Elle présente 
de forts contrastes entre les paysages vallonnés de la côte nord et 

les montagnes se jetant dans la mer, côté sud, où sont blottis de petits 
villages dans des criques. C’est à travers ces superbes paysages variés, 
que nous découvrirons cette belle île, pendant ce magnifique trek en 
liberté en 11 jours !

La Crète est la plus méridionale des terres européennes. Elle présente 
de forts contrastes entre les paysages vallonnés de la côte nord et 

les montagnes se jetant dans la mer, côté sud, où sont blottis de petits 
villages dans des criques. C’est à travers ces superbes paysages variés, 
que nous découvrirons cette belle île, pendant ce magnifique trek en 
liberté en 15 jours !

C R E T E C R E T EC R E T E C R E T E
CRIQUES ET LES LEFKA ORI CRèTE EN 13 JOURSCRèTE EN 11 JOURS LA CRèTE EN 15 JOURS

8j 13j11j 15j

DATE De début avril à fin octobre 2018 
Attention aux fortes températures en été !

TARIF À partir de 465 € par personne, en demi-pension

DATE De début avril à fin octobre 2018 
Attention aux fortes températures en été !

TARIF À partir de 695 € par personne, en demi-pension 

DATE De début avril à fin octobre 2018 
Attention aux fortes températures en été !

TARIF À partir de 585 € par personne, en demi-pension

DATE De début avril à fin octobre 2018
Attention aux fortes températures en été !

TARIF À partir de 725 € par personne, en demi-pension

S É J O U R  E N  L I B E R T É  E N  C R è T E ,  R É A L I S A B L E  D E  9  À  1 4  J O U R S .  N O U S  C O N S U L T E R . S É J O U R  E N  L I B E R T É  E N  C R è T E ,  R É A L I S A B L E  D E  9  À  1 4  J O U R S .  N O U S  C O N S U L T E R .
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Lanzarote doit son émergence des flots aux soubresauts magma-
tiques des entrailles de la Terre. Elle bénéficie d’un climat très doux 

et ensoleillé. Ces conditions particulières en font un écosystème aussi 
fragile qu’original et une terre exigeante pour les hommes. D’où son 
classement, initié par l’enfant du pays et artiste mondialement reconnu 
César Manrique, en Réserve Naturelle de la Biosphère par l’UNESCO.

Ténérife doit sa naissance, des flots aux soubresauts magmatiques 
des entrailles de la Terre. Ténérife bénéficie aussi, d’un climat très 

doux et ensoleillé tout au long de l’année. Elle possède en revanche, des 
paysages très variés et tropicaux. Une semaine de randonnées sur une 
île, aux contrastes saisissants avec le Teide, plus haut volcan d’Europe !

  C A N A R I E S C A N A R I E S
LANZAROTE ET LA GRACIOSA GRANDIOSE TÉNÉRIFE

DATE Toute l’année 2018, selon vos choix

TARIF À partir de 465 € par personne, en demi-pension

DATE Toute l’année 2018, selon vos choix

TARIF À partir de 425 € par personne, en demi-pension

8j 8j

S É J O U R  E N  L I B E R T É  P O S S I B L E ,  D E  9  À  1 4  J O U R S .  N O U S  C O N S U L T E R .

La Gomera reste l’île préférée des randonneurs, car elle a su 
conserver toute son authenticité ; avec ses paysages monta-

gnards, ses sentiers, ses vallées où d’impressionnants « barrancos » 
mènent à un jardin intérieur : le Parc National du Garajonay. 
Ce magnifique Parc abrite la laurisilva, forêt vestige de l’époque 
tertiaire, classée patrimoine de l’humanité par l’ Unesco.

Fuerteventura est l’île la plus orientale des Canaries, à quelques 
90 kilomètres des côtes africaines. C’est également l’île la plus 

ancienne et la plus aride de tout l’archipel. Après Tenerife, 
Fuerteventura est la plus grande des 7 îles, avec une densité de 
population des plus faible. Ses plages paradisiaques, ses volcans, 
ses villages perdus, ses fromages, ne feront que vous surprendre !

C A N A R I E S C A N A R I E S
LA GOMERA FUERTEVENTURA : 

TANT DE CONTRASTES !

DATE Toute l’année 2018, selon vos choix

TARIF À partir de 445 € par personne, en demi-pension

DATE Toute l’année 2018, selon vos choix

TARIF À partir de 435 € par personne, en demi-pension

8j 8j
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La vallée de Las Alpujarras adossée à la Sierra Névada, décline ses 
villages blancs fleuris et les « acequias », jardins et vergers en ter-

rasse. La vie s’écoule comme jadis dans cette succession de vallées 
accueillantes. Enfin, pour conclure ce trek, vous pourrez visiter à 
Grenade la perle de l’art mauresque : le palais de l’Alhambra, pur 
joyau de l’architecture arabe.

L’île de Majorque réserve encore des espaces protégés d’une 
grande beauté : criques sauvages aux reflets bleutés, sentier côtier 

en balcon, douceur des vallons à l’ombre des oliviers centenaires. 
Magnifique trek avec des hébergements de qualité, font de ce 
voyage un surprenant cocktail d’exotisme.

8j
8j

E S P A G N E E S P A G N EANDALOUSIE : L’ALPUJARRAS ET 
LES VILLAGES BLANCS BALÉARES ENTRE CRIQUES 

ET TRAMUNTANA

DATE Toute l’année 2018, selon vos choix

TARIF À partir de 645 € par personne, en demi-pension

DATE De mi-février à fin mai et de septembre à fin octobre 2018

TARIF À partir de 560 € par personne, en demi-pension
88

Tel un petit coin de paradis, les Cinque Terre, ont été façonnées 
par plusieurs générations de paysans. Cinque Terre : cinq vil-

lages blottis au fond de criques difficilement accessibles, érigeant 
face à la mer les façades colorées de leurs maisons. Cinque Terre : 
cinq villages où, l’on produit toujours l’huile d’olive, l’anchois et le 
sciacchetra, appelé « élixir des dieux » par les antiques Romains.

De Florence, la ville musée marquée, depuis des siècles par la 
magnificence des Médicis - à Sienne, la médiévale et sa magni-

fique place du Campo où résonne chaque année les cavalcades des 
chevaux du Palio... une itinérance inédite à travers les châteaux et 
vignobles du Chianti, dans des paysages sortis tout droit des 
tableaux des grands maîtres de la Renaissance.

7j 7j

 I T A L I E I T A L I E
LES CINQUE TERRE LES COLLINES DE LA TOSCANE

DATE De février à fin novembre 2018

TARIF À partir de 575 € par personne, en demi-pension

DATE De mars à fin novembre 2018

TARIF À partir de 560 € par personne en B&B, en demi-pension
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Un magnifique trek sur les chemins de la côte nord, traversant 
des villages reculés, pour une véritable et authentique décou-

verte de Santo Antao et de Sao Vicente. Un autre regard en 
empruntant des itinéraires inédits et peu fréquentés. Le long de la 
côte Atlantique au bord de l’eau ou sur les hauteurs, partout des 
villages préservés accessibles à pied et de vertes vallées aux 
cultures en terrasse, où la population n’aura de cesse de nous 
saluer joyeusement et de nous accueillir chaleureusement.
Un trek à vivre absolument !

Un magnifique trek du Nord au Sud, pour découvrir une multitude 
de facettes de ses îles.

Un autre regard ; en empruntant des itinéraires inédits et peu fré-
quentés. Le long de la côte Atlantique au bord de l’eau ou sur les 
hauteurs, partout des villages préservés accessibles à pied et de 
vertes vallées aux cultures en terrasse, où la population n’aura de 
cesse de nous saluer joyeusement et de nous accueillir chaleureuse-
ment.  Vous découvrirez également l’île de Praia,  Santa Antao sans 
oublier Fogo, avec son impressionnant volcan.

8j 14j

C A P  V E R T C A P  V E R T
LES SENTIERS COLORÉS 

DE SANTA ANTAO 
3 COCKTAILS D’ÎLES : PRAIA, 

FOGO & SANTA ANTAO

DATE D’avril à fin novembre 2018

TARIF À partir de 475 € sans vol , en demi-pension

DATE D’avril à fin novembre 2018

TARIF À partir de 875 € sans vol, en demi-pension
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Un itinéraire en liberté, sur l’île intense, telle est surnommée 
La Réunion. Petite terre sauvage perdue dans l’océan Indien. 

Variété des paysages, végétation exubérante, de forêts tropicales 
en désert volcanique, cette île fascine par tant de contrastes et 
attire toujours autant de randonneurs, bienvenue à La Réunion.

Surnommée l’île intense, La Réunion mérite amplement tous ses 
qualificatifs. Volcan perdu au milieu de l’océan Indien, tour à 

tour tropical, minéral, lunaire ou champêtre, les paysages se 
déclinent sous d’innombrables et imprévisibles facettes.  Jaillissant 
de l’océan, le feu de la Terre a engendré un relief plus que tourmen-
té ; l’eau a sculpté la lave en pitons, cirques et gorges enchâssés 
dans d’abrupts remparts. Vous découvrirez lors de ce  trek le Cirque 
de Mafate, le Piton de la fournaise et la forêt de Bélouve. Tantôt 
endémique et luxuriante, tantôt impressionnante et démesurée, 
parfois lunaire et désertique, ce séjour vous surprendra et vous 
émerveillera sans aucun doute !

8j

13j   R E U N I O N

R E U N I O N

DÉCOUVERTE DE LA RÉUNION 

TREK RANDONNÉE RÉUNION

DATE De mai à fin octobre 2018

TARIF À partir de 775 € par personne, en demi-pension

DATE D’avril à fin octobre 2018

TARIF À partir de 1175 € par personne, en demi-pension
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Un trek itinérant de refuge en refuge, afin de découvrir une 
superbe région, les montagnes de Cortina d’Ampezzo. Ici, vous 

aurez la possibilité de choisir, 2 options avec ou sans transfert des 
bagages.
Magnifique parcours, pour faire la boucle autour du massif du 
Cristallo, de refuge en refuge. Pour les amoureux des belles mon-
tagnes italiennes….

Un magnifique circuit parfaitement équilibré entre randonnée et 
découverte de la culture de Malte et de Gozo. Au départ, deux 

nuits passées, dans la Baie de Saint Paul sur l’île de Malte, puis nous 
enchainons avec 3 nuits sur l’île de Gozo. Un magnifique trek, très 
coloré, entre les criques turquoise, les terrasses cultivées, les falaises 
de calcaire blanc,  entre randonnées côtières et visites de temples 
mégalithiques classés à l’UNESCO.
 îles avec des paysages et une ambiance hors du temps….

7j 8j

D O L O M I T E S M A L T E
LES DOLOMITES DE CORTINA ENTRE RANDONNÉE ET HISTOIRE

DATE De juin à fin septembre 2018

TARIF À partir de 515 € (sans transfert de bagages) et à partir de 
665 € (avec transfert de bagages), en demi-pension

DATE D’avril à novembre 2018

TARIF À partir de 595 € par personne, en demi-pension
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Faial, São Jorge et Pico forment le groupe central, au cœur de 
l’archipel des Açores. Faial, surnommée la bleue, est aussi la plus 

petite ; véritable escale pour tous les navigateurs traversant l’Atlan-
tique. Pico, l’île noire, dominée par le volcan, est le point culminant 
du Portugal (2 351 m), c’est également un lieu privilégié pour 
l’observation des cétacés. São Jorge, appelée aussi l’île nature, avec 
ses longues haies d’hortensias, ses champs parsemés de bétail, 
ses charmants petits villages blancs.

São Miguel est la plus grande de toutes les îles de l’archipel des 
Açores. Vous randonnerez à travers des paysages extraordi-

naires, le long des caldeiras géantes, traverserez des pâturages 
bordés d’immenses haies d’hortensias fleuries, formant ainsi un 
patchwork dépaysant, au cœur de l’Atlantique.

8j

8j

A Ç O R E S

A Ç O R E S
FAIAL, SAO JORGE ET PICO 

SAO MIGUEL 

DATE De mai à fin octobre 2018

TARIF À partir de 615 € par personne, en demi-pension

DATE D’avril à fin octobre 2018

TARIF À partir de 485 € par personne, en demi-pension
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Au cœur de l’océan indien, à la pointe sud de l’Inde, le Sri Lanka 
(« Vénérable lieu ») est une île magnifique, avec des paysages 

d’une étonnante variété. Le cœur de l’île comporte une chaîne 
montagneuse en forme d’encre marine. Les montagnes sont 
couvertes de feuillus et conifères. Plus bas, un paysage collinéen 
recouvert de plantations de thé aux teintes vert vif contraste avec 
les plaines humides où règnent les rizières soigneusement parcel-
lées. Quant au littoral il est paradisiaque avec ses plages de sable 
ocre bordées de cocotiers. Elles sont morcelées par endroits par 
des bras d’océan rentrant dans les terres, formant ainsi des 
paysages de mangrove. 
Le Sri Lanka une île à découvrir absolument selon vos envies.

Si les Lofoten marquent tant les esprits depuis longtemps déjà, 
c’est qu’elles renferment un monde à part,  alliant à la fois la 

dureté des montagnes abruptes, et la douceur des vallées ver-
doyantes et des petits ports de pêches blottis au fond des fjords.
Ce mélange unique et surprenant, des Alpes au milieu de la mer de 
Norvège, vous offre un terrain rêvé pour la randonnée ! La variété 
des paysages, l’abondance de la flore et de la faune, ne laisse aucune 
place à la monotonie. La douceur du climat nous fait parfois oublier 
que nous nous trouvons à plus de 300 km au nord du cercle arctique 
à la même latitude que le Groenland. Enfin le soleil de minuit, vient 
ajouter, à ce décor paradisiaque, une touche irréelle.
Ce périple très complet, destiné aux amoureux de nature, vous fera 
découvrir l’archipel des Lofoten du sud  au nord

15j
8j

S R I  L A N K A
N O R V E G E

LA PERLE DE L’OCÉAN INDIEN
LES LOFOTEN 

DATE De janvier à avril et octobre à décembre 2018

TARIF À partir de 1295 € par personne, en demi-pension

DATE De mai à septembre 2018

TARIF À partir de 855 € par personne, en demi-pension
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La Patagonie 
3 semaines de 
trek, pour 
découvrir les 
plus beaux 
sites…

Les Cyclades  
Amorgos,
Naxos, …tous 
les parfums de 
la méditerra-
née…

Le Japon 
2 semaines 
à la rencontre 
de ce superbe 
pays

Corfou  
randonner sur 
les plus beaux 
sentiers médi-
terranéens de 
Corfou…

Les nouveautés en préparation pour 2018
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Je soussigné,

déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente.
                           
A                                                                    le                                                         2018.           Signature : 

Merci de renvoyer ce bulletin complété, signé, accompagné du règlement et des CGV,     d’une copie de votre pièce d’identité à l’adresse ci-dessous ou par mail. 

Intitulé du Voyage :                                                                 dates :                                                 Ville Départ : 
Premier participant :
NOM :                                                                  Prénom :                                                                  Date et lieu naissance :
Adresse :                                                                                                       Code Postal :                          Ville :                                              Pays :                                     
Profession :                                                                        Tél. fixe :                                                                Tél. portable :                                      
Mail : 
N° de pièce d’identité :                                                 Date et lieu délivrance :                                                                                    Date d’échéance :
Deuxième participant :
NOM :                                                                  Prénom :                                                                  Date et lieu naissance :
Adresse :                                                                                                       Code Postal :                          Ville :                                              Pays :                                     
Profession :                                                                        Tél. fixe :                                                                Tél. portable :                                      
Mail : 
N° de pièce d’identité :                                                 Date et lieu délivrance :                                                                                    Date d’échéance :

Bulletin d' inscription
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CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE VENTE SUR LES HAUTEURS
en référence à la loi du 13 juillet  1992 (décrets parus au J. O. Du 17 juin 1994) régissant les rapports entre les agences de voyage et leur clientèle.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE SUR LES HAUTEURS
Extrait du décret n° 94-940 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités 
relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de 
prestations de voyage donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres 
de transports aérien ou de titres de transports sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur 
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas d’un transport à la demande, le 
nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets ont été émis, doit être mentionné. La facturation séparée des divers éléments d’un 
même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisa-
tion administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et autres éléments constituants des 
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1 - la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2 - le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique corres-
pondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3 - les repas fournis ;
4 - la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5 - les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment de franchissement de frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6 - les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
7 - la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que si la réalisation du voyage est subordonnée à un 
nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour : cette date ne peut être fixée 
à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8 - le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9 - les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ;
10 - les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11 - les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102, 103 ci-après ;
12 - les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la 
responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des orga-
nismes locaux de tourisme ;
13 - l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Article 97 : l’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit 
d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels élé-
ments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la 
conclusion du contrat.
Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les 
deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1 - le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que
le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2 - la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné les différentes périodes et leurs dates ;
3 - les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4 - le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique corres-
pondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
5 - le nombre de repas fournis ;
6 - l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7 - les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du séjour ;
8 - le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 
ci-après ;
9 - l’indication, s’il y a lieu, des redevances, taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans 
les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas comprises dans le prix de la ou les prestations fournies ;
10 - le calendrier les modalités de paiement du prix : en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix 
du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11 - les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12 - les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui 
doit être adressée dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur et signalée par écrit, éventuellement, à l’organi-
sateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13 - la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément au 
7ème alinéa de l’article 96 ci-dessus ;
14 - les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15 - les conditions d’annulation prévues aux articles 101,102 et 103 ci-dessous ;
16 - les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabili-
té civile professionnelle du vendeur ;
17 - les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police, et 
nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie : dans ce cas le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

                                Prix unitaire                                                  Nombre de Participants                                           TOTAL

  Supplément Single
                                               
       Assurances : 3,8 % Europ Assistance
        Annulation, bagages, rapatriement, interruption de séjour (brochure sur demande)

         Ne souhaite pas souscrire d'assurance*
         Précisez  N° de contrat :                                        Assureur :        

   TOTAL
   Acompte à régler à l'inscription : 30% séjour sans aérien, 50% séjour avec aérien 
 
   Solde à régler 1 mois avant le départ 

   Votre règlement :      Chèque Bancaire         Carte Bleue*         Chèque Vacances          Virement Bancaire*                          * nous consulter

   Personne à prévenir en cas d'urgence : 

   Vos coordonnées ou celles d'une personne pour vous joindre jusqu'à la veille du départ :



18 - la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19 - l’engagement de fournir par écrit à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou à défaut les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes 
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le 
responsable sur place de son séjour ;
Article 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce 
contrat n’a produit aucun effet ; Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec 
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise en aucun cas à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, 
il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et 
taxes afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours 
de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat ;
Article 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel 
qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été 
informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
1 - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées.
2 - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors 
signé par les parties ;
Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le 
prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il 
doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuelle-
ment subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au 
moins égale à la pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. les dispositions du présent article ne font en aucun cas 
obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 : lorsqu’après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat 
présentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
1 - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations accep-
tées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
2 - soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans 
supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un 
autre lieu accepté par les deux parties.
CONDITIONS PARTICULIèRES :
INSCRIPTION :  
L’inscription à l’un de nos séjours implique l’adhésion à nos conditions de ventes. Toute inscription ne sera prise en compte qu’à réception, du bulletin d’inscrip-
tion, dûment rempli, daté, signé et accompagné d’un acompte de 30% (sans aérien) ou 50% (avec aérien), mais dans la limite des places disponibles. En cas d’ac-
ceptation, nous vous ferons parvenir une facture valant de confirmation. Le solde devra être réglé 30 jours avant la date du départ. En cas d’inscription à moins 
de 30 jours du départ, la totalité sera versée dès la demande de réservation. Nous accusons réception des acomptes et des soldes. Toute inscription intervenant 
à moins de 15 jours du départ ne pourra être effectuée qu’en carte bancaire. Les assurances doivent être prises à la signature du contrat et réglées au moment.
PRIx :  
Pour l’ensemble de nos séjours les prix s’entendent du lieu de rendez-vous au lieu de dispersion. Nous mentionnons dans nos fiches techniques ce qui est 
compris et ce qui ne l’est pas. Toute modification des taux de change, des transporteurs ou autres prestataires de services peut entraîner le réajustement 
des prix publiés. Prix établis sur la base du cours des changes, des tarifs aériens et des prestations au sol connus à ce jour et susceptibles de réajustement 
au plus tard 30 jours avant la date de départ. Tout retard ou refus de paiement du solde pourra être considéré comme une annulation du séjour par le 
client. Le catalogue de l’année en vigueur annule et remplace le précédent, en matière de tarifs et conditions générales de vente.
INFORMATION APRES INSCRIPTION : 
10 jours avant votre départ, vous recevrez un dossier de voyage comportant tous les renseignements utiles et indispensables pour effectuer votre séjour. 
(Heures et lieux exacts des rendez-vous, moyens d’accès pour se rendre au rendez-vous, coordonnées des représentants locaux, possibilités de co-voiturage...).
RESPONSABILITE : 
Formalités administratives et sanitaires : Sur les Hauteurs délivre ces informations pour les ressortissants français. Les personnes de nationalité étrangère 
doivent s’informer auprès des ambassades ou consulats compétents. Il appartient au participant de vérifier que ses documents sont en conformité avec 
les informations fournies par l’agence Sur les Hauteurs.  
Conformément à l’article 23 de la loi n°92.645 du 13 juillet 1992, Sur les Hauteurs ne pourra être tenu pour responsable des conséquences des événements 
suivants :
. Perte ou vol des billets d’avion (les compagnies ne délivrant pas de duplicata)
. Défaut de présentation ou présentation de documents d’identité et/ou sanitaires périmés ou d’une durée de validité insuffisante (carte d’identité, passe-
port, visas, certificat de vaccination…) ou non conformes aux indications figurant sur le bulletin d’inscription ou fiche technique, au poste de police de 
douanes ou d’enregistrement. En cas de défaut d’enregistrement, il sera retenu 100% du voyage.
. Incidents ou événements imprévisibles et insurmontables d’un tiers étranger intervenant pendant le voyage tels que : guerres, troubles politiques, 
grèves et incidents techniques extérieurs à Sur les Hauteurs, 
. Encombrement de l’espace aérien, intempéries, retards, pannes, perte ou vol de bagages ou d’autres effets. En vertu des conditions du contrat de trans-
port des compagnies aériennes régies par la convention de Varsovie, nous vous recommandons particulièrement de prévoir des délais suffisants si vous 
utilisez un préacheminement. En effet, les tarifs spéciaux n’autorisent pas de changement et ne seront en aucun cas remboursables en cas de retard de la 
compagnie ou de modification d’heure de décollage et de report pour annulation de votre voyage. Le transporteur s’engage à faire de son mieux  pour 
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transporter le passager et les bagages avec une diligence raisonnable. Les heures indiquées ne sont pas garanties sur le contrat. Le transporteur peut sans 
préavis se substituer à d’autres transporteurs, utiliser d’autres avions, modifier ou supprimer les escales prévues en cas de nécessité.
Seules sont considérées comme contractuelles, les prestations mentionnées sur les fiches techniques remises au moment de l’inscription 
PARTICULARITES DE NOS SEJOURS ET VOYAGES :
Chaque participant doit se conformer aux conseils et consignes donnés par l’encadrement, représentant l’agence. L’encadrement reste le seul juge durant 
le séjour pour modifier le programme. En effet, le caractère sportif de nos voyages et séjours; peut nous amener, en cas de circonstances particulières 
(orage, chute de neige, crues, etc…) à modifier l’itinéraire ou certaines prestations du programme, soit directement, soit par l’intermédiaire de notre 
accompagnateur. Aucune indemnité ne saurait alors être due. Vous ne devez jamais vous isoler du groupe (baignade, désert, forêts, raquettes à neige, 
etc...). Vous devez être prudent dans tous vos agissements au cours de votre voyage. Vous devez respecter les règles de comportement en usage dans le 
pays visité (elles sont énoncées dans la fiche technique et rappelées par votre accompagnateur local).
L’agence SUR LES HAUTEURS ne pourra pas être tenue pour responsable des accidents et incidents résultant de l’imprudence d’un membre du groupe ou 
du non-respect des coutumes locales des pays traversés.
ANNULATION - MODIFICATIONS :
De votre part :
En cas d’annulation vous devez informer, votre compagnie d’assurance et SUR LES HAUTEURS immédiatement, par tout moyen écrit, permettant d’avoir 
un accusé de réception et ce dès le date du sinistre ou du fait générateur de cette annulation. C’est la date d’émission de l’écrit du sinistre qui sera retenue 
comme date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. Nous attirons votre attention sur le fait que la compagnie d’assurance appréciera, en 
fonction des documents qui lui seront remis, la date du fait générateur à l’origine de votre décision d’annuler.
Annulation du voyage :
- A plus de 30 jours du départ, un forfait de 50 € par personne, non remboursable par l’assurance
- de 30 à 21 jours : 25 % du prix total du séjour 
- de 20 à 15 jours : 50 % du prix total du séjour 
- de 14 à 8 jours : 75 % du prix total du séjour 
- de 7 à 2 jours : 90 % du prix total du séjour 
- moins de 2 jours : 100 % du prix total du séjour 
Attention au-delà des frais d’annulation et de dossiers mentionnés ci-dessus, pour tout séjour avec aérien, le billet d’avion étant émis dès l’inscription, que 
ce soit à la demande du participant ou en raison de la politique des compagnies aériennes, aucune modification ne pourra être apportée. Donc en cas d’an-
nulation il vous sera facturé des frais d’annulation équivalent à 100% du prix du billet, quelle que soit  la date d’annulation.
En raison des exigences accrues des compagnies aériennes ou maritimes et de nos partenaires, nous sommes contraints de conserver des frais en cas d’an-
nulation de votre fait, selon la grille suivante :
Annulation du voyage avec aérien :
- A plus de 30 jours du départ, un forfait de 50 € par personne, non remboursable par l’assurance
- de 30 à 21 jours : 25 % du prix total du séjour hors aérien
- de 20 à 15 jours : 50 % du prix total du séjour hors aérien
- de 14 à 8 jours : 75 % du prix total du séjour hors aérien
- de 7 à 2 jours : 90 % du prix total du séjour hors aérien
- moins de 2 jours : 100 % du prix total du séjour hors aérien
Toute interruption volontaire du voyage de votre part n’ouvre droit à aucun remboursement, de même qu’une exclusion décidée par l’encadrement du 
séjour, pour niveau insuffisant ou non-respect des consignes de sécurité.
En cas d’impossibilité d’effectuer le séjour, vous pouvez nous proposer une autre personne à la condition qu’elle remplisse les mêmes conditions sans 
présumer  des  frais de réservations déjà engagés à votre nom, qui de ce fait resteraient dus. Vous êtes tenus de nous en informer entre 7 et 15 jours avant 
le départ par LR avec AR. 
De Notre part :
Si nous devions annuler un départ pour des raisons indépendantes de notre volonté, ou pour manque de participants, nous vous proposerions alors diffé-
rentes solutions de remplacement, au tarif en vigueur, ou le remboursement intégral des sommes payées. Le participant en sera informé au plus tard 21 
jours avant la date du départ. Aucune indemnité compensatoire ne sera versée.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, par SUR LES HAUTEURS ou par le client, les frais extérieurs au voyage souscrit et engagés par le 
client tels que, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile, frais d’obtention des visas, documents de voyages, frais de 
vaccination ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
Nous vous déconseillons fortement de réserver des billets non modifiables non remboursables. En aucun cas les frais liés à la perte de ces billets ne 
pourront être pris en charge par SUR LES HAUTEURS.
ASSURANCES :
Nous ne saurions nous substituer à la responsabilité civile individuelle de chacun. Il est donc  indispensable de posséder une R.C pour participer à nos 
séjours et voyages. De même, Il est fortement conseillé de posséder une assurance couvrant les frais d’annulation - perte ou vol de bagages et interrup-
tion de voyage. Mais il est obligatoire d’être couvert en assistance rapatriement - secours et recherche pour participer à nos séjours et voyages. Il appar-
tient donc au participant de vérifier, au préalable dès son inscription, les risques pour lesquels il est déjà couvert. Chaque participant a la possibilité de 
souscrire un contrat d’assurance EUROP ASSISTANCE auprès de SUR LES HAUTEURS comprenant l’option ci-dessous : 
Annulation + Rapatriement + perte des bagages + Interruption de séjour : 3,80% du montant du voyage.
Aucune modification ne sera possible une fois l’assurance souscrite. Si le participant ne désire pas souscrire à notre assurance rapatriement – secours et 
recherche, nous lui demanderons de nous communiquer les numéros et les garanties et coordonnées de sa propre assurance.
LITIGES : 
Toute réclamation relative au voyage doit être adressée par lettre recommandée avec AR dans un délai d’un mois après la date du retour. 
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