RANDONNÉES
Nos exclusivités 2017
Petits groupes exclusifs
– Tourisme Pour Tous –

NOS GUIDES

Rando Pour Tous
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À SAVOIR
Si vous êtes
un groupe
d’amis et
désirez mettre
sur pied un
départ privatif,
n’hésitez
pas à nous
contacter.
Nous vous
confectionnons
un programme
sur mesure.
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« Une journée de randonnée,
c’est une semaine de bonne santé. »
Depuis plus de quinze ans, nous vous proposons des randonnées exclusives aux quatre
coins de l’Europe accompagnées par nos
guides expérimentés. Avec un minimum
de 12 et un maximum de 15 personnes,
ces voyages sont un « must » pour tout
marcheur. Si la convivialité est l’un des éléments forts de ces randonnées, c’est aussi
le professionnalisme et la passion de ces
destinations qui animent nos guides. C’est
avec grand plaisir qu’ils vous retrouveront
sur l’un de ces chemins au bord d’une plage
ou à une table couverte de délicieux mets
locaux. Laissez-vous guider !

Nos guides passionnés :
1

Nadine Girardot, l’amoureuse de la vie
insulaire

2

Manuel Jutzeler, notre nouvelle recrue,
aventurier passionné.

3

Jean-Pierre Wagnières, notre passion
né de montagne mult-actif

4

Noé Thiel, toujours en quête d’authenticité et de rencontres locales

5

Christophe Brégeaux notre corse &
Marco Canu notre sarde (qui reprennent
le flambeau de Michel Jossen)
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Et quoi de mieux qu’un peu de repos après
une semaine de randonnées. N’hésitez
pas à nous contacter. Nous nous ferons un
plaisir de vous proposer une prolongation
adaptée à vos envies...

		

Prix du jour, variables en fonction des taux de change appliqués au moment de la réservation. Ces offres sont soumises aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA,
disponibles dans toutes les bonnes agences de voyages ou sous www.tourismepourtous.ch. Conformément à l’article 7.1 OIP, l’agence peut percevoir des frais de réservation.

NOS EXCLUSIVITÉS

Plus qu’un voyage…

C

haque année, nous
prenons un soin tout
particulier pour sélectionner de nouvelles destinations en Europe à vous
proposer. Grâce à nos guides
accompagnateurs chevronnés
qui sillonnent les chemins,
cette année les Îles Éoliennes
& l’Etna ainsi que le nord du
Portugal font leur arrivée.
Pour votre plus grand plaisir,
Lanzarote, Ténérife et la Crète
font leur grand retour !
PARTEZ AVEC NADINE

PARTEZ AVEC MANUEL

La Gomera & La Palma (niveau 2)
Découvrez l’une des plus petites îles des
Canaries - La Gomera. Sans oublier La Palma
- l’Isla bonita. Un combiné qui fera le bonheur
des amoureux de nature sauvage.

Le Nord du Portugal - NOUVEAUTÉ (niveau 4)
Depuis Porto, vous partez à la découverte du
parc national de Peneda et ses paysages granitiques. Au retour, la Vallée du Douro, son
fleuve et ses bons vins s’offrent à vous.

Du 1er au 8 octobre & du 15 au 22 octobre 2017
Dès CHF 1’840.- (octobre 2017 / TFS RTP009)

Du 10 au 17 juin & du 2 au 9 septembre 2017
Dès CHF 1’995.- (juin 2017 / OPO RTP009)

Lanzarote (niveau 1)
Vous serez charmés par la variété des paysages de l’île la plus orientale des Canaries.
Baignades et dégustations de mets et vins
locaux également au programme.

La Côte Amalfitaine (niveau 3)
Vous commençez ce voyage à Naples. Puis, la
Côte amalfitaine sera le décor de vos randonnées. Sans oublier, la belle Capri !

Du 9 au 16 mai 2017
Dès CHF 1’695.- (juin 2017 / ACE RTP005)

Du 27 mai au 3 juin & du 23 au 30 septembre 2017
Dès CHF 1’695.- (septembre 2017 / NAP RTP004)

PARTEZ AVEC JEAN-PIERRE
Ténérife (niveau 1)
Ce véritable continent miniature réunit les
plus beaux paysages canariens: volcans,
forêts verdoyantes, canyons profonds, etc.
Du 23 au 30 mai 2017
Dès CHF 1’485.- (mai 2017 / TFN RTP001)

Les Éoliennes & l’Etna - NOUVEAUTÉ (niveau 2)
Cap sur la Sicile et son joyau : les Îles
Éoliennes. Vous rayonnez depuis Lipari avant
de terminer ce périple pour l’Etna !
Du 30 mai au 6 juin & du 6 au 13 juin 2017
Dès CHF 1’695.- (juin 2017 / CTA RTP001)

NOS EXCLUSIVITÉS

… de belles rencontres

La Côte Amalfitaine (niveau 3)
Vous commençez ce voyage par Naples.
Puis, la Côte amalfitaine sera le décor de
vos randonnées. Sans oublier, Capri !
Du 24 avril au 1er mai 2017
Dès CHF 1’725.- (avril 2017 / NAP RTP004)

PARTEZ AVEC NOÉ
Le Pays basque (niveau 3)
Une destination authentique qui a su préserver sa beauté et ses mystères. Fermes
typiques, prairies dégagées, vallons boisés
et sentiers du littoral s’offrent à vous!
Du 6 au 13 mai 2017 &
du 26 août au 2 septembre 2017
Dès CHF 1’945.- (mai 2017 / BIQ RTP003)

La Crète (niveau 2)
Vous découvrez l’ouest de la Crète, à
travers les spectaculaires Montagnes
Blanches, les gorges profondes et les chemins côtiers.
Du 27 mai au 3 juin & du 16 au 23 septembre 2017

Dès CHF 1’815.- (mai 2017 / HER 092)

PARTEZ AVEC CHRISTOPHE
La Corse (niveau 1)
Découvrez l’île de beauté comme peu de
visiteurs l’ont vue, lors de randonnées plutôt faciles pour s’imprégner de l’odorant
maquis corse !
Du 10 au 17 mai & du 16 au 23 septembre 2017
Dès CHF 1’995.- (mai 2017 / BIA RTP090)

PARTEZ AVEC MARCO
La Sardaigne (niveau 2)
Cette île recèle une grande diversité de
paysages. Nous vous proposons un circuit
qui allie à merveille randonnées et découvertes, pour le plaisir des yeux, des mollets
et des papilles !
Du 13 au 20 mai & du 16 au 23 septembre 2017
Dès CHF 1’495.- (septembre 2017 / OLB RTP090)
Programmes détaillés sur demande.

QUEL NIVEAU ?
Afin de vous
faciliter la
tâche dans le
choix de votre
prochaine
randonnée,
nous avons
noté chaque
destination par
niveau allant
du niveau 1 (facile) jusqu’au
niveau 4
(intensif et qui
peut présenter
des difficultés
techniques).
N’hésitez pas à
nous consulter
pour plus de
détails.

