COMPLÉMENT DE BROCHURE

RANDONNÉES
À pie d

– 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 un combiné
Majorque & Minorque fait son
arrivée. De plus, nous vous
proposons des semaines
exclusives en Écosse, Islande,
Ouzbékistan et au Cap-Vert !

Nouvelle 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 des guides francophones locaux.
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 randonnées. 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
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6
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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.

5

4

1

« 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 :

-3-

1

Nadine Girardot, l’amoureuse
de la vie insulaire

2

Manuel Jutzeler, notre nouvelle
recrue, aventurier passionné

3

Jean-Pierre Wagnières, notre
passionné de montagne multiactif

4

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

5

Christophe Brégeaux notre corse et

6

Marco Canu notre sarde (qui ont repris
le flambeau de Michel Jossen)

ESPAGNE

Entre mer et volcan
Ténérife est la plus grande des sept îles qui composent l’archipel des Canaries !
Ce véritable continent miniature réunit les plus beaux paysages canariens.
Ténérife est principalement axée sur la
randonnée. Vous pourrez ainsi vous imprégner de paysages magnifiques, apprendre
à connaître la culture et les traditions des
habitants et goûter aux spécialités locales
dans de petits restaurants typiques
8 jours de/à Genève
Accompagnés de votre guide Nadine, vous
effectuez des randonnées dans des décors
stupéfiants de volcans, de falaises abruptes
et de montagnes érodées, avec en toile de
fond le bleu de l’océan !
Dès CHF 1’875.- (Du 20 au 27 mars 2018 / TFN RTP001)

Baléares côté sauvage
Ce combiné Majorque & Minorque vous emmène à la découverte de deux îles aux
beautés sauvages. Laissez-vous guider sur des sentiers entre mer et montagne.
Les randonnées alternent entre sentiers en
balcon et escapades sur les hauteurs pour
prendre la pleine mesure de cette Majorque
romantique et poétique.
8 jours de/à Genève
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 île de Minorque.
Dès CHF 1’995.- (Du 5 au 12 mai 2018 / PMI RTP003)
Dès CHF 2’195.- (Du 22 au 29 septembre 2018 / PMI RTP003)
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PORTUGAL

Au pays du fado
À l’extrême nord du Portugal, notre itinéraire chemine dans un espace sauvage.
Porto, le parc national de Peneda Gerès et la côte celte s’offrent à vous.
Le parc de Peneda Gerès mêle harmonieusement ambiances rurale et montagnarde.
Vous randonnez sur les traces des loups
ibériques, surveillés par les aigles royaux et
environnés par les nombreux vestiges des
périodes mégalithique, celtique et romaine.
8 jours de/à Genève
C’est en compagnie de Manuel que vous
partez depuis Porto à la découverte du parc
national de Peneda et ses paysages granitiques. Au retour, découvrez la vallée du
Douro, son fleuve et ses bons vins.
Dès CHF 2’145.- (Du 26 mai au 2 juin 2018 / OPO RTP009)
Dès CHF 2’260.- (Du 1er au 8 septembre 2018 / OPO RTP009)

L’Île fleurie
On l’appelle « l’île fleurie » et seul l’hiver oublie de s’y aventurer. Madère est connue
pour la douceur de son climat et ses plantes tropicales qui fleurissent dès février.
Fleurs exotiques, vignes, falaises vertigineuses et roches volcaniques offrent une
variété inégalée de couleurs et de paysages
qui font de l’île un vrai jardin flottant à toute
époque de l’année.
8 jours de/à Genève
Votre guide Jean-Pierre vous fait goûter
au charme de Madère en parcourant ses
sentiers spectaculaires et sauvages ou en
rêvant face à l’océan. Lors d’une croisière en
catamaran vous partez à la recherche d’oiseaux marins, de dauphins et de baleines.
Dès CHF 2’160.- (Du 6 au 13 avril 2018 / FNC RTP093)
Dès CHF 2’160.- (Du 13 au 20 mai 2018 / FNC RTP093)
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FRANCE & ITALIE

Les îles
La Corse et la Sardaigne sont certainement les îles de la Méditerranée qui se prêtent
le mieux à la randonnée. Entre France et Italie laquelle choisirez-vous ?

BONGHJORNU CORSICA

ISOLA BELLA

En compagnie de notre guide local Christophe, découvrez l’Île de Beauté comme
peu de visiteurs l’ont vu !

La Sardaigne, l’autre Île de Beauté, est un
véritable paradis naturel. Elle surprend
par ses contrastes et ses lumières dans
une nature déserte et préservée.

8 jours de/à Genève

8 jours de/à Genève

C’est par une succession de paysages,
de roches et de végétation que vous irez
rechercher un par un les vestiges laissés
par les nombreux peuples qui débarquèrent
au fil du temps sur cette île : ponts et tours
génoises, citadelles, « castelli », villages
de caractère, chapelles romanes et côtes
sauvages…

L’île a conservé une identité très marquée
avec sa beauté sauvage et ses vestiges
de la civilisation nuragique.

Autant de buts de randonnées plutôt faciles
pour s’imprégner de l’odorant maquis
corse ! Sans oublier de goûter à la gastronomie locale.

Nous avons opté, vu le peu de structures
d’hébergement dans ces montagnes
sauvages, pour une formule en étoile, c’està-dire qu’à partir d’un confortable hôtel de
taille moyenne, vous rayonnez dans tout
le secteur, en compagnie de Marco, notre
guide passionné, défenseur et connaisseur
de la nature.

Dès CHF 2’180.- (Du 12 au 19 mai 2018)
Dès CHF 2’240.- (Du 29 sept. au 6 octobore 2018)

Dès CHF 1’495.- (Du 19 au 26 mai 2018)
Dès CHF 1’535.- (Du 15 au 22 septembre 2018)

BIA RTP090

OLB RTP080
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ITALIE

Terres volcaniques
Situé au centre géographique du bassin méditerranéen, l’archipel des Éoliennes se
compose de sept îles dont les plus célèbres sont Vulcano, Lipari, Salina et Stromboli.
Constituée d’un étonnant mélange de
douceur de vivre, de beauté antique et
de puissance sauvage, chaque île est un
rocher volcanique que les hommes n’ont
toujours pas réussi à domestiquer.
8 jours de/à Genève
Jean-Pierre vous invite à découvrir tour à
tour ces îles. Ce voyage haut en couleurs
vous permettra de mieux connaître les
phénomènes volcaniques, tout en marchant dans un décor de rêve. Pour terminer
en beauté, découverte de l’Etna !
Dès CHF 2’115.- (Du 21 au 28 avril 2018 / CTA RTP001)
Dès CHF 2’135.- (Du 8 au 15 septembre 2018 / CTA 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 Manuel. Sans oublier Capri !
Dès CHF 1’875.- (Du 28 avril au 5 mai 2018 / NAP RTP004)
Dès CHF 1’875.- (Du 23 au 30 juin 2018 / 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 ces terres sauvages, loin des hordes de touristes.
Cet itinéraire vous emmène des Highlands
aux merveilles de l’île 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 local 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 2’650.- (Du 9 au 16 juin 2018 / EDI RTP090)

Au pays des glaces
L’Islande est le pays de contrastes par excellence ! Une merveilleuse découverte,
guidée par un spécialiste de l’île, de sa nature, de son histoire et de ses légendes.
Façonnées par le feu et la glace, les côtes
islandaises et les Hautes Terres qui les
dominent offrent des paysages à nul autre
pareil.
8 jours de/à Genève
Vous commencez ce périple par Vik et ses
falaises peuplées de macareux puis, par
la lagune glaciaire de Jökulsárlón. Loin
de tout, ce circuit vous emmène ensuite à
l’intérieur de territoires sauvages, comme
le fameux Landmanalaugar, sans oublier le
parc national de Skaftafell.
Dès CHF 4’595.- (Du 5 au 12 septembre 2018 / REK RTP009)
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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 1’115.– (sept. 2018)

RNS RTP001

Bretagne (en liberté)
7 jours/6 nuits

dès CHF 885.–
(mai 2018)

dès CHF 865.– (février 2018)

dès 920.– (sept. 2018)

GOA RTP004

5 Terre (en liberté)
7 jours/6 nuits
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dès CHF 765.– (mars 2018)

Destinations
lointaines

OUZBÉKISTAN

Sur les traces
de Tamerlan
Situé au cœur de l’Asie centrale, l’Ouzbékistan et son incroyable diversité culturelle
et ethnique, résultat de 4000 ans d’histoire, reste un mythe sur la route de la Soie.

À SAVOIR
_
Visa obligatoire. Peut
être obtenu
directement
sur place.
_
Vous passez
3 nuits sous
tente.

RANDONNÉES & DÉCOUVERTES
13 jours de/à Genève

Tachkent, Samarcande ou Boukhara, autant
de noms qui évoquent les Mille et Une Nuits
et que nous vous proposons de découvrir
au cours de ce circuit fort en émotions. Ce
voyage allie à merveille la randonnée et
la découverte d’un pays riche en histoire
et en culture. Accompagnés par un guide
local francophone, vous partez pour 5 jours
de randonnées dans la région de Tachkent
et Samarcande. Le reste du séjour sera
rythmé par les visites des principaux sites
du pays.
Dès CHF 2’195.- (Du 10 au 22 mai 2018 / TAS RTP092)

- 11 -

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
_
Visa obligatoire. Peut
être obtenu
directement
sur place.
_
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’île principale de Santiago.
Dès CHF 2’445.- (Du 19 au 28 nov. 2018 / VXE RTP092)

- 12 -

