COMPLÉMENT DE BROCHURE

RANDONNÉES 2019
À pied

– Tour isme Pour Tous –

NOS EXCLUSIVITÉS

Plus qu’un voyage…

C

haque année, nous
sélectionnons avec soin
de nouvelles destinations
à vous proposer. Grâce à nos
guides qui sillonnent les chemins, cette année la Slovénie et
la région des Pouilles font leur
arrivée. L’Irlande et la Crète
font leur retour. De plus, nous
vous proposons une semaine
exclusive en Arménie !

Notre philosophie
Il nous tient à coeur de nous renouveler en
étant toujours au plus proche des tendances
et demandes actuelles sur le marché romand.

Bon à savoir

Pour ce nouveau cru, nous avons donc mis
sur place une plus grande palette de randonnées exclusives avec nos propres guides ainsi
qu’avec de bons guides locaux francophones.
Cela nous permet de proposer des itinéraires
uniques, des logements de qualité accompagnés de petites attentions personnalisées.

randonnées avec
accompagnateur
intensité (de 1 à 5)
détails sur demande
randonnées en itinérance

Et quoi de mieux qu’un peu de repos après
une semaine de randonnée. N’hésitez pas à
nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de
vous proposer une prolongation adaptée à vos
envies...

randonnées en étoile

Afin de compléter notre offre, vous trouverez
une petite sélection de randonnées regroupées ou en liberté en page 9.

nouveauté
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NOS EXCLUSIVITÉS

... de belles rencontres

2

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.

1

3

4

5

« 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 :
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1

Bénédicte Reau, irlandaise d’adoption,
amoureuse de la nature sauvage

2

Jean-Pierre Wagnières, notre
passionné de montagne multiactif

3

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

4

Tom Klimkowski, passionné d’Ecosse,
explorateur de la nature à l’état pur

5

Milan Marsic, franco-slovène vous fera
découvrir les richesses de son pays et
sa culture

L’Europe

SLOVÉNIE

De la montagne à la mer
C’est avec votre accompagnateur en montagne franco-slovène, Milan, que vous partez à la découverte
des plus beaux chemins de randonnées du pays.

LES PETITS PLUS
_
Randonnées
variées
_
Dégustations
de produits
locaux
_
Possibilité de
baignade à
Piran

RANDONNÉES EXCLUSIVES
8 jours de/à Zurich

Du Parc National de Triglav à la côte adriatique, en passant par le lac de Bled et la
région des vins de Nova Gorica, vous serez
enchantés par ce petit pays qui pour nous
est un vrai « coup de cœur ». Durant le
séjour, visite des grottes de Skocjan, inscrites au patrimoine culturel de l’UNESCO.
Bienvenue dans le territoire le moins pollué
d’Europe où la nature règne en maître !
Dès CHF 1’895.- (Du 22 au 29 juin 2019 / LJU RTP002)
Dès CHF 1’935.- (Du 21 au 28 sept. 2019 / LJU RTP002)
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GRÈCE & ESPAGNE

Les îles
La Crète et les Baléares sont certainement les î les de la Méditerranée qui se prêtent
le mieux à la randonnée. Entre Grèce et Espagne laquelle choisirez-vous ?

KALIMERA KRITI

BALÉARES CÔTÉ SAUVAGE

La Crète, la plus grande et la plus montagneuse des î les grecques, est le berceau
de la première civilisation européenne la terre où le mythe antique et la réalité
moderne se marient harmonieusement.

Ce combiné Majorque & Minorque vous
emmène à la découverte de deux î les aux
multiples beautés. Laissez-vous guider
sur des sentiers entre mer et montagne.

8 jours de/à Genève

8 jours de/à Genève

Les randonnées alternent entre sentiers
côtiers et escapades sur les hauteurs pour
prendre la pleine mesure de cette Majorque
romantique et poétique.

Durant ce voyage, vous explorez la côte
sud-ouest de l’î le, avec ses montagnes
blanches, ses gorges profondes et ses sentiers côtiers qui conduisent à de charmants
villages de pêcheurs et des plages accessibles uniquement par bateau ou à pied.

C’est avec Noé que vous explorez la partie
sauvage de Majorque. De la côte ouest et
la réserve de Dragonera, vous continuez
par la côte nord et ses plages aux eaux limpides. Vous partez également à l’intérieur
des terres et terminez ce voyage sur la
petite î le de Minorque.

Un lieu encore bien préservé. Il faut le voir
pour le croire… alors à vos chaussures de
marche ! Un doux mélange entre randonnées et découvertes avec Noé.

Dès CHF 2’250.- (Du 25 mai au 1er juin 2019)

Dès CHF 2’275.- (Du 4 au 11 mai 2019)
Dès CHF 2’275.- (Du 31 août au 7 septembre 2019)

HER RTP092

PMI RTP003
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ITALIE

Trulli & spaghetti
Une terre au pluriel, un lieu qui cache des caractères bien distincts : voici Les Pouilles.
Une région, suspendue entre nature, histoire, tradition, goût et spiritualité !
Le « talon de la botte italienne », est une
région magnifique. Lors de ce circuit randonnée, après une immersion en Italie
sauvage dans le Parc National du Gargano,
vous profitez d’une marche en bord de
plage...
8 jours de/à Genève
Jean-Pierre vous invite à découvrir tour
à tour les merveilles de cette région si
attachante aux paysages diversifiés et
étonnants. Cerise sur le gâteau : visite des
fameux «trulli» d’Alberobello.
Dès CHF 2’115.- (Du 7 au 14 avril 2019 / BRI RTP001)
Dès CHF 2’135.- (Du 29 septembre au 6 octobre 2019 / BRI RTP001)

Pizza & dolce vita
Naples, côte amalfitaine, Capri, Vésuve, Pompéi... autant de mots et
d’images qui font rêver avant même d’y être arrivé. La vraie dolce vita !
Un réseau admirable d’anciens chemins
pavés qui reliaient jadis les villages entre
eux vous permet d’effectuer des circuits
originaux. À travers une végétation méditerranéenne très bien conservée, ils guideront
vos pas à la rencontre de nombreuses beautés naturelles (gorges, grottes, arches,...).
8 jours de/à Genève
Vous commencez ce voyage par la belle
Naples. Puis, la côte amalfitaine sera le
décor de vos randonnées accompagnées
par Jean-Pierre. Sans oublier Capri !
Dès CHF 2’115.- (Du 2 au 9 juin 2019 / NAP RTP004)
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EUROPE DU NORD

Kilts & cornemuses
L’Écosse est bien connue pour son accueil chaleureux ! Grâce à ce circuit, vous découvrez
la nature et les montagnes de ses terres sauvages, loin des hordes de touristes.
Cet itinéraire vous emmène des Highlands
aux merveilles de l’î le de Skye en passant
par le fameux Loch Ness pour un arrêt
photo. Vous découvrez également sa charmante capitale : Edimbourg.
8 jours de/à Genève
Votre guide Tom vous emmène à la découverte des joyaux cachés de ces différentes
régions, plus belles les unes que les autres.
Vous plongez dans l’histoire et la culture,
sans oublier la gastronomie réputée pour
ses poissons et fruits de mer.
Dès CHF 2’475.- (Du 21 au 28 septembre 2019 / EDI RTP090)

Légendes irlandaises
Marcher en Irlande, voilà une activité qui attire bon nombre de randonneurs ! L’î le
d’Emeraude offre en effet une grande variété de chemins pédestres de tous niveaux.
Partez à l’assaut de la nature irlandaise,
découvrez sa beauté majestueuse, rencontrez ses habitants si attachants et plongez
au cœur d’une nature encore indomptée !
8 jours de/à Genève
Avec votre guide Bénédicte, vous partez à
la découverte du parc naturel de Wicklow
sur la côte est de l’Irlande. Au programme:
marches entre 3h et 6h30 par jour et visites
culturelles (site monastique de Glendalough, filature de laine d’Avoca, brasserie
de bière et visite de Dublin).
Dès CHF 2’275.- (Du 26 juin au 2 juin 2019 / DUB RTP092)
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RANDONNÉES EN LIBERTÉ OU REGROUPÉES

FNC RTP004

Madère (regroupé)
8 jours/7 nuits

AJA RTP005

BLX RTP001

Dolomites (regroupé)
7 jours/6 nuits

Corse (regroupé)
6 jours/5 nuits

dès CHF 1’165.– (sept. 2019)

RNS RTP001

Bretagne (en liberté)
7 jours/6 nuits

dès CHF 890.–
(mai 2019)

dès CHF 855.– (février 2019)

dès 950.– (sept. 2019)

GOA RTP004

5 Terre (en liberté)
7 jours/6 nuits
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dès CHF 780.– (mars 2019)

Destinations
lointaines

ARMÉNIE

Trésors caucasiens
Au travers de nos coups de cœur pour ces régions insolites, nous vous proposons ce magnifique petit pays
que l’on appelle l’Arménie !

LES PETITS PLUS
_
Randonnées
sur des chemins loin du
tourisme de
masse
_
Rencontre
d’un peuple à
la générosité
légendaire

RANDONNÉES EXCLUSIVES
9 jours de/à Gèneve

C’est à travers la foi chrétienne, à laquelle
le pays s’est converti dès l’an 301, que son
identité et sa culture se sont épanouies. Des
monastères ont été édifiés, dont plusieurs
sont classés par l’UNESCO. Vous découvrez
une histoire riche, mais aussi l’hospitalité
de ses habitants, tout en appréciant les
hauts-plateaux recouverts de montagnes
et d’alpages.

Dès CHF 2’060.- (Du 10 au 18 juin 2019 / EVN RTP002)
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CAP-VERT

Îles des sens
Mélange d’influences africaines, sud-américaines et européennes, le Cap-Vert est
un pays aux mille visages et paysages. Bienvenue au paradis des randonneurs.

À SAVOIR
_
Plus besoin
de visa depuis
cette année
pour les ressortissants suisses
_
Possibilté de
prolongation
balnéaire
sur l’île de Sal.

RANDONNÉES EXCLUSIVES
10 jours de/à Gèneve

Vous découvrez dans un même voyage
les deux facettes de la belle Santo Antão :
les incontournables du nord dans un premier temps, où de jolies randonnées vous
mènent de la forêt d’altitude jusqu’à la
luxuriante vallée de Paul en passant par
le sentier côtier menant à Ponta do Sol...
Puis, les paysages volcaniques de Fogo
s’offrent à vous ! Vous terminez ce voyage
par une visite de l’î le principale de Santiago.
Dès CHF 2380.- (Du 2 au 11 nov. 2019 / VXE RTP092)
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