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Cher voyageur,
Grand Angle est heureux de vous présenter sa
brochure voyages.
Grand Angle crée des voyages à pied, à vélo, à ski
et en raquettes, guidés et en liberté, depuis plus
de 35 ans. Depuis toujours, Grand Angle habite au
cœur du Parc Naturel du Vercors : quelle base plus
sereine pour préparer nos voyages de par l’Europe ?
Les temps changent ; notre communication également : c’est désormais toute l’année que la gamme
de voyages évolue, avec de nouveaux voyages, des
adaptations, etc… C’est donc sur notre site internet
que vous trouverez l’ensemble de nos destinations et
les nouveautés mises à jour. La brochure que vous
avez dans les mains vous présente succinctement
une sélection des voyages les plus emblématiques
de Grand Angle et ceux que vous préférez.
Ce qui ne change pas, c’est Grand Angle, ses
principes et sa philosophie : c’est le " fondamental "
de l’agence, et c’est pour cela que vous nous êtes si
fidèles et choisissez de partir avec Grand Angle.
Cette brochure vous permettra (c’est notre souhait !)
de mieux nous connaître, que vous soyez déjà
" aficionados " ou néophyte.
A bientôt !
David & Thomas Praire, 				
et toute l’équipe Grand Angle

S’informer, se retrouver, échanger, partager…
Voyages et informations pratiques sont à retrouver sur
notre site www.grandangle.fr
Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire
Les récits de voyage sont sur notre blog blog.grandangle.fr
Retrouvez nos plus belles vidéos, visionnez les clichés et
albums de voyage de l’équipe, découvrez les actualités et
coups de cœur, en nous retrouvant sur les réseaux sociaux

Grand Angle organise des randonnées à pied, à vélo, à
ski nordique et en raquettes, en France et en Europe.
Cette brochure vous présente Grand Angle et une
sélection de destinations.
Retrouvez tous nos voyages sur notre site ou
discutez-en avec nous.
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BIEN CHOISIR SON VOYAGE
A chaque saison
son activité…
Grand Angle choisit le mode
de déplacement doux le
mieux adapté pour un relief et
une saison donnés. C’est une
parenthèse “verte et écolo”.
Ces voyages nécessitent
une forme physique et/ou
technique minimum, mais ne
s’adressent pas à des sportifs
compétiteurs.

Guidés ou en liberté, les voyages créés par Grand Angle se font :
A pied
La randonnée à pied, ce sont les origines de Grand Angle, voici plus de 35 ans déjà,
une partie de son ADN : depuis sa fondation à ce jour, un professionnel de la montagne
diplômé d’Etat fait toujours partie de l’équipe de direction ! Simple, naturelle et peu
technique, la marche est idéale pour pénétrer la nature et " se refaire " une santé. Plus le
terrain est montagneux, plus l’expérience de la randonnée est bien sûr nécessaire, ainsi
qu’une bonne forme physique.

A vélo
Suivre une véloroute, c’est découvrir en toute sérénité les richesses d’un pays : paysages,
patrimoine, gastronomie. Vous suivez le littoral, les fleuves et canaux, ou vous traversez
campagne et moyenne montagne. Nos tours se font surtout sur Vélo Tout Chemin et VTC
à assistance électrique, parfois en Vélo Tout Terrain et en VTT à assistance électrique,
comme dans le Vercors.
Découvrez aussi le plaisir des voyages vélo & bateau : 2 voyages en un : 1 rando à vélo
et 1 croisière !
Plus de détails sur les types de vélo et de croisière sur notre site.

En raquettes à neige
C’est la randonnée d’hiver, idéale pour qui ne sait pas faire de ski et souhaite s’affranchir de toute technique. Très nature : les balades en raquettes se prêtent à l’observation
des traces d’animaux, et très ludiques : quoi de plus joyeux qu’une belle descente en
poudreuse ?

A ski de fond
Le ski de fond se pratique sur pistes tracées. C’est une spécialité Grand Angle, qui compte
dans son équipe bureau plusieurs moniteurs, dont les 2 directeurs. Grand Angle propose
des séjours et des randonnées itinérantes à ski de fond, de village en village, en ski de
fond classique, comme par exemple en Haute Forêt Noire, la 1ère destination ski en 1984,
toujours un succès. Certains itinéraires peuvent se faire en skating.
Plus de détails sur l’activité et son équipement sur notre site.

En ski de randonnée nordique
C’est le VTT du ski de fond ! Et c’est une autre spécialité Grand Angle : le Vercors, notre
base, offre la plus grande réserve naturelle en France, des hauts plateaux sauvages :
idéal pour une initiation aux grands raids ! Logiquement, Grand Angle est aussi devenu
spécialiste des raids nordiques dans les pays scandinaves.
Plus de détails sur l’activité et son équipement sur notre site.

Voyages en liberté ou Voyages Guidés
Toutes nos activités (mais pas tous nos circuits) se déclinent dans les deux
types de voyage : guidé ou en liberté.

Voyages en liberté : voyages organisés pour individuels, ils sont apparus en
France dans les années 80. Grand Angle a été parmi les pionniers et dispose d’une
remarquable expertise en ce domaine. C’est comme un auto-tour, mais à pied, à vélo ou
dans la neige ! Vous choisissez votre date de départ et votre destination ; Grand Angle
organise pour vous toute l’infrastructure du voyage : réservation d’hôtels, transfert des
bagages, location de matériel, topoguide, etc… Vous partez alors seuls, entre vous,
avec un dossier de voyage complet. Marchez, roulez, skiez, vous êtes en vacances !
Voyages guidés : vous réservez sur une de nos dates programmées ; vous pouvez
aussi constituer vous-même votre groupe d’amis. Idéal pour découvrir en profondeur et
en toute sécurité une région, pour la convivialité, aussi. Quant à vos guides, ils sont passionnés, curieux et éclectiques ; leur formation d’accompagnateur en montagne ou de
moniteur de ski vous assure un degré élevé de professionnalisme et de sécurité. Chez
Grand Angle, vous aimerez retrouver un équipe de guides particulièrement fidèle, ayant
tous le même état d’esprit.

Les niveaux de difficulté
Dans chaque activité, Grand Angle propose 5 niveaux de difficulté, du débutant au
pratiquant sportif et confirmé, mais non professionnel. La plupart de nos tours sont de
niveau 2 ou 3 en randonnée et à ski, de niveau 2 à vélo.
Pour plus de précisions sur les niveaux, reportez-vous au site internet.

A pied
Niveau 2 : 2 à 5/6 h de marche ; + 300 à + 700 m et - 300 à - 1000 m de dénivelé dans
la journée ; pas de difficulté technique ; chemins et sentiers.
Niveau 3 : 2 à 5/6 h de marche ; + 500 à + 1000 m et - 500 à - 1200 m de dénivelé dans
la journée ; peu de passages techniques ; chemins et sentiers.
Niveau 4 : 3 à 6/7 h de marche ; + 750 à + 1250 m et - 750 à - 1500 m de dénivelé
dans la journée ; quelques passages techniques ; chemins et sentiers, névés
possibles, parfois une main courante.

A vélo
Niveau 2 : 25 à 55 km par jour, parfois 65km sur destinations plates et roulantes. Pas de difficulté
technique, les étapes peuvent présenter jusqu’à + 300 m de dénivelé par jour.
Si vous choisissez un vélo à assistance électrique, le niveau du voyage baisse
d’un point.

A ski
Niveau 2 : 8 à 15 km ; + 200 à + 300 m en dénivelé, - 200 à - 300 m en dénivelé ; 2 à 5
h de ski en terrain vallonné.
Niveau 3 : 15 à 20 km hors trace ou 15 à 25 km sur piste ; + 200 à + 500 m en dénivelé,
- 200 à - 500 m en dénivelé ; 3 à 6 h de ski.
Niveau 4 : 15 à 25 km hors trace ou 15 à 35 km sur piste ; + 300 à + 700 m en dénivelé,
- 300 à - 700 m en dénivelé ; 4 à 6 h de ski.
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LES SPECIALITES
GRAND ANGLE
On a tous une " marque de fabrique " !
Voici les principales spécialités Grand Angle.

Voyages à la carte, sur-mesure

Les Grandes Traversées

L’Arc Alpin dans tous les sens !

Une grande partie de nos voyages ! C’est normal, comme producteurs, nous sommes les mieux placés pour transformer vos idées en
voyages.
Votre projet peut être pour 2 ou pour 30 participants, en France ou
aux antipodes, pour 2 jours ou 2 mois, avec ou sans les vols, guidé
ou en liberté. Il peut être une simple variation d’un voyage existant
comme une création complète.
Votre destination ? L’Europe, bien sûr, mais aussi le monde. Nos
fidèles clients ont pris l’habitude de nous confier l’organisation de
leurs voyages long courrier.

A pied ou à vélo, ces longues itinérances constituent un vrai voyage et sont
recherchées par une bonne partie
d’entre vous.

Les montagnes se rient des frontières ! C’est donc bien naturellement que notre équipe de montagnards a parcouru tout
l’Arc Alpin, en France, en Italie (notamment les Dolomites), en Autriche, en Suisse et en Allemagne.

A pied, dans les montagnes : ces
itinéraires traversent un massif dans
son intégralité ou coupent plusieurs
massifs, offrant ainsi des paysages
particulièrement variés. Certains de
ces parcours se font en liberté.
Quelques exemples de créations
originales Grand Angle : de Munich à
Venise ; la Grande Traversée des Savoie ;
de Munich au lac de Côme ; la Grande
Traversée des Dolomites (Vérone Venise) ; de Salzbourg à Vérone ;
le Tour des Géants…

A Vélo en liberté

Destinations Europe
Bien sûr, notre connaissance des voyages va bien au-delà des
frontières de l’Europe, mais celle-ci a notre préférence.
A l’incroyable variété des paysages sur une surface réduite, s’ajoutent
l’attrait et le charme de ces espaces où la nature et l’homme se
sont mutuellement modelés, où le patrimoine culturel est immense,
où chaque haute-vallée compte une église romane et chaque rivière
porte sa part de l’Histoire : c’est superbe et fascinant !

A vélo : de Berlin à Copenhague ;
de Passau à Budapest ; le canal des
2 mers de l’Atlantique à la Méditerranée ;
de Tallin à Vilnius ; de Porto à Lisbonne ;
la Vélodyssée et la côte Atlantique…

Dès le 1er coup de pédale, vous avez déjà complètement déconnecté, vous vivez une parenthèse voyage. Nous adorons
ça, chez Grand Angle, et, comme pour les randos à pied, nous avons été parmi les 1ers en France à vous proposer des
voyages à vélo. Nous explorons en permanence les nombreuses véloroutes d’Europe pour en faire une superbe sélection,
du nord de l’Europe à l’extrême sud. A noter : tous nos dossiers de voyage sont en français.

Vélo & Bateau
Elle nous plait, cette petite contradiction entre l’esprit d’itinérance de la rando à vélo, et le côté un peu " pantouflard " de
la croisière, ses affaires bien calées pour la semaine dans la cabine ! Et puis, faire un voyage à la fois sur l’eau et sur terre,
c’est fort ! Qu’il s’agisse de gros bateau, de petite péniche ou de voilier, de navire luxueux ou simplement confortable, vous
aimez… et nous, nous adorons vous dénicher de nouvelles destinations et de nouveaux bateaux.

Raids nordiques
En ski de randonnée nordique, les pays scandinaves offrent les plus belles aventures. La tradition de ski au sein de Grand
Angle nous a naturellement amenés à développer les grands raids nordiques en Norvège, Suède ou Finlande. Normal, notre
patrie est le Vercors et ses hauts plateaux sauvages, la plus grande réserve naturelle de France, surnommée " la petite
Laponie ".

L’itinérance
L’itinérance correspond à l’essence même du voyage, " ce bris perpétuel de toutes les habitudes " (M. Yourcenar). Chaque
jour, chaque étape, est une nouvelle découverte. L’idéal, c’est l’itinérance linéaire ! Pour vous faciliter la vie, la plupart de
nos itinérances sont " sans rien à porter " ou avec portage réduit, et les lieux d’arrivée et de départ sont faciles d’accès.
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GRAND ANGLE
HISTOIRE DE PASSIONS
HISTOIRE DE FAMILLE

DE BELLES RACINES
DES VALEURS FORTES
Des bureaux 		

A

l’automne 1983, Grand Angle voyait le jour, avec pour seul
objectif de permettre à Jean Claude Praire et Anne-Marie
Billault, les fondateurs, de vivre leurs passions professionnelles
(montagne, voyages, nature et plein air) et amoureuse, en restant
basés sur le Vercors.

à la montagne
Grand Angle vous accueille
dans ses grands bureaux
clairs, à l’entrée du village
de Méaudre (1000m), au
départ du GR et des pistes de ski de fond. Le Vercors, c’est une
extraordinaire citadelle de calcaire et de verdure, perchée entre
Grenoble et Valence, entre Préalpes du Nord et du Sud, un territoire
dynamique et préservé : un accord parfait avec les voyages que
nous organisons.

Aujourd’hui, Grand Angle est un tour operator internationalement
reconnu, spécialisé dans l’organisation en Europe (et un peu plus
loin !) de circuits à pied, à vélo, à ski nordique et en raquettes. Mais
le siège et les bureaux de Grand Angle demeurent en plein cœur du
Parc Naturel Régional du Vercors, à 1000m d’altitude !
Parallèlement à Grand Angle, Jean Claude et Anne-Marie ont vécu
leur vie et ont eu deux garçons : David et Thomas. Fils de la montagne et du ski, adeptes du vélo, ils sont néanmoins partis courir le
monde pour faire leurs études et leurs expériences professionnelles.
Fin 2016, 33 ans ont passé… David et Thomas font le choix de reprendre la direction. Ils sont les plus légitimes pour faire
perdurer l’esprit Grand Angle, ses valeurs et son professionnalisme, mais aussi pour apporter un souffle de jeunesse et de
dynamisme supplémentaire.
Aujourd’hui, la passation entre les générations est réussie. Grand Angle s’affirme définitivement comme une agence
de voyage productrice Europe, avec une équipe jeune, dynamique et compétente.
Ses clients ? Vous, bien sûr, mais aussi de nombreux professionnels étrangers, qui nous font confiance.

Quelques repères :
Automne 1983 : naissance de l’association Grand Angle, créatrice de voyages à pied et dans
la neige
1987 : les premières randonnées liberté apparaissent
1992 : Grand Angle devient une société et obtient la licence d’agence de voyage, la 1ère agence
en zone de montagne
1993 : Grand Angle emménage dans 200m² de bureaux tout neufs à Méaudre
1995 : création du voyage " de Munich à Venise ", l’un des Best Of de Grand Angle
1995 : les voyages à vélo étoffent la gamme Grand Angle
2012 : adhésion à l’association Agir pour un Tourisme Responsable
2014 : labellisation Europarc au volet TO de la Charte Européenne de Tourisme
Durable
2016 : David et Thomas Praire prennent la barre de Grand Angle
2017 : labellisation ATR par Ecocert
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Nos engagements
Le respect de l’environnement naturel, humain et économique, a toujours été la philosophie de Grand Angle. Nous l’avons
concrétisé par l’obtention des labels qualité suivants :
Label ATR : Agir pour un Tourisme Responsable, reconnu par l’Etat et contrôlé par Ecocert. Il atteste de pratiques respec-

tueuses tant sur le plan environnemental que social de la part de Grand Angle et de tous ses prestataires. Il a également pour
vocation de faire prendre conscience aux voyageurs et à tous les acteurs du tourisme de leur influence et de leur impact sur le
milieu naturel, l’organisation sociale, le développement local.
Le label ATR est reconnu à l’international, notamment grâce à une équivalence avec le niveau Partner du label Travelife.

Label Europarc et agrément au volet III de la Charte Européenne de Tourisme Durable dans les espaces protégés. Créée

par la Fédération des espaces protégés européens, signée par plus de 130 espaces protégés, cette charte a pour vocation de
développer dans les espaces protégés un tourisme de qualité dans le respect de l’homme et de son environnement. Le label
reconnait l’engagement de Grand Angle dans le tourisme durable, et atteste de la confiance que portent les Parcs naturels à
notre entreprise et à sa démarche.

Parc Naturel Régional du Vercors : tous les voyages proposés par Grand Angle sur le massif du Vercors en bénéficient d’un label du parc. C’est un engagement collectif et concret : à travers notre activité, nous choisissons de respecter et de
préserver le territoire du Vercors, son environnement, ses habitants, son identité.

Vivre ses convictions
Travailler sur le Vercors n’est jamais un hasard, c’est un choix de vie. Tous nos collaborateurs ont choisi pour y construire
leur vie un cadre de pleine nature, un territoire aux valeurs environnementales et humaines fortes. Et ils vivent au quotidien,
à titre personnel, les convictions et les valeurs qu’ils défendent pour Grand Angle. Responsabilités au sein d’associations
sociales ou sportives, mandats d’élus, bénévolat, participations aux grandes manifestations, consommation en circuits
courts… : la liste est loin d’être exhaustive !
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L’EQUIPE GRAND ANGLE 								
				
à Autrans - Méaudre en Vercors

NOTRE EQUIPE DE GUIDES
Des professionnels diplômés
La législation française concernant l’encadrement est l’une des plus strictes en Europe. La formation des guides de moyenne montagne (AEM) et des
moniteurs de ski y est exigeante ;ces diplômes garantissent un degré élevé de professionnalisme et de sécurité.
Les guides Grand Angle sont diplômés d’Etat.
Outre l’encadrement de groupes, certains rédigent et actualisent les topoguides des circuits en liberté.
Vous pouvez partir tranquilles, vous êtes bien encadrés !

L’esprit Grand Angle
Une agence à taille humaine, des années d’expérience, des hommes et des femmes à votre
écoute


Chez Grand Angle, chacun est responsable d’une
ligne de voyages de A à Z… et chacun connait
donc toutes les problématiques liées à un voyage,
de sa mise en place jusqu’aux réservations
quotidiennes.

Notre philosophie, notre force
L’équipe Grand Angle sur le terrain

Privilégier l’écoute et les contacts avec nos clients
Etre exigeant avec nous-même, pour une qualité optimale

Retrouvez le programme de chacun sur le site

Prendre du plaisir dans notre travail et vous communiquer notre enthousiasme.

Jemma Baker
Anglaise savoyarde d’adoption ;
ses compétences font l’unanimité.
Alpes, Italie, Grèce et Nlle Zélande
n’ont pas de secret pour elle...

Wilfrid Valette
Spécialité montagne et ski de fond,
il vous guide partout, avec ses
yeux bleus, son sourire et… sa
compétence.

Nicolas Saenger
Un savoyard alsacien ! Tranquille,
solide et fiable ; il adore la Grèce,
mais aussi les Alpes où il vit près
du lac d’Annecy.

Frédéric Durand
Géologue de formation, il vous fait
découvrir les beautés des Alpes du
Sud et des Calanques, où il habite.

Victor Nicolaï
Un montagnard issu de la nouvelle
génération du Vercors, jeune,
enthousiaste et attentif !

Marc Bellon

Le service Grand Angle, c’est…
Des voyages adaptés à vos attentes, grâce à notre souplesse et notre excellente connaissance du terrain
Un interlocuteur dédié pour votre voyage
Un service d’assistance : vous pouvez nous joindre 24 / 24 sur notre n° d’urgence

Une Espagnole dans les Alpes.
Solide, charmante et débordante
d’humour, elle adore les Pyrénées
et les Dolomites, la paëlla et la
polenta !

Raymond Chabanier
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Béatrix Vogt

Lionel Laurent

Bavaroise installée dans les Alpes
françaises, elle est aussi instructrice de nordic walking, masseuse
et pratique la relaxation.

Spécialiste d’environnement et de
protection de la nature, il vit dans
une ferme bio au pied du Mont-Aiguille, dans le Vercors.

Jean-Yves Roche

François Ribard

Eclectique, il connait toutes les
destinations Grand Angle. Géographe et pilote d’avion, c’est un
curieux et un gourmand.

Enthousiaste, il vous transmet
instantanément sa passion des
voyages et de la montagne. Son
passé au PGHM vous assure une
sécurité absolue.

Pascale Gaudé

Johannes Braun

Ceux qui, dans l’équipe, ont un diplôme pour
accompagner les groupes le font régulièrement, y
compris les directeurs, pour rester dans la réalité
du terrain.
L’équipe travaille en binôme : chacun a un
collègue qui peut le remplacer en cas d’absence:
vous avez toujours un interlocuteur compétent.

Une équipe jeune, dynamique et réactive

Franco-suisse et danois par sa
mère, italien et haut-alpin par son
père, il vit vers Marseille, où il est
aussi instructeur de nordic walking.

David Praire
Laura Herrero

Vos interlocuteurs

Directeur Général
Sa double formation : universitaire supérieure
et sportive (moniteur de ski nordique, ex sportif
de haut niveau), lui permet de penser " politique
générale " tout en restant proche du terrain.
Outre l’Europe, il connait bien l’Asie, qu’il n’a
cessé de parcourir.

Kristiina Gaillard

Il se partage entre la plume («montagne» ou «gastronomie» !) et les
chemins. Un épicurien, il vous rend
amoureux du Vercors, de Madère,
de l’Irlande, de Corfou…

Finlandaise, polyglotte, une pointe
d’accent adorable, elle est la plus
ancienne de l’équipe. Circuits sur-mesure,
guidés, liberté, dans les pays nordiques,
germanophones, anglophones, etc... Elle
est aussi en charge de l’aérien.

Claudine Martin

Daphné Girault

Charmante et discrète, naturaliste,
experte en moyenne et haute
montagne. Spécialiste des Alpes
françaises, suisses et Italiennes.

Accompagnateur, reporter et
photographe, franco-allemand, sa
vie est un perpétuel voyage, de
la Provence de son enfance à sa
Bavière natale.

Pierre Paillat

Laurent Comte

Philippe Poulet

Encore un " pilier " qui connait
presque tous les voyages Grand
Angle ! Ami poète, apprécie ce
solide montagnard : c’est un
incollable de Giono.

Savoyard d’adoption, sa bonne
humeur éternelle n’a d’égal que
son sa curiosité pour les voyages
et ses talents d’organisateur
rigoureux.

Vosgien d’origine, c’est un
passionné des arbres et de la
forêt, il connait particulièrement
les montagnes d’Allemagne et
d’Autriche.

Anne Moraw

Audrey Crepelais

Franco-allemande, elle vit dans
l’Allgaü et adore toutes les
montagnes, mais par-dessus tout
les Dolomites.

Une savoyarde ! Dans les Alpes ou
sur le littoral, en Fance ou en Italie,
elle vous charme par sa sérénité et
son professionnalisme.

Spécialités : Provence, Côte d’Azur
et arrière-pays niçois… et leur
patrimoine culturel et artistique.

Partenaires locaux
Choisies avec rigueur pour leur professionnalisme et leur
sens de l’accueil, ils sont le soutien logistique indispensable
à la réussite de votre voyage, pour transporter vos bagages,
réserver vos hôtels… S’il s’agit de prestataires organisateurs,
ils ont la même philosophie que nous du voyage ; d’ailleurs,
nous travaillons avec eux souvent dans les deux sens : l’idéal
pour des partenariats forts et équilibrés.

Passionnée par la culture germanique et
le charme des paysages romantiques de
l’Allemagne, elle est votre spécialiste sur
les destinations germanophones.

Estelle Torterotot
Adepte de vélo en famille, de parapente,
de rando et de ski de rando nordique !
Elle est spécialiste des circuits en liberté
(rando, vélo, neige) sur la France, la Suisse
et l’Italie.

Quentin Vanaker
Skieur, cycliste et coureur à pied ! Il travaille
en tandem avec Estelle. Il n’a
pas son pareil pour vous confirmer
en un clin d’œil votre résa de dernière
minute, avec un calme et une efficacité
impressionnants.

Thomas Praire
Directeur opérationnel
Il supervise la production, en décide
des grandes orientations et monte
de nouveaux circuits. Ingénieur en
agro-écologie, mais aussi moniteur de
ski et accompagnateur en montagne, il a
voyagé sur presque tous les continents et
reste passionné par la biodiversité.

Juliette Vuillecard
Venue du Laos, elle adore le chaud… mais
a adopté le Vercors ! Spécialiste des circuits
en liberté, à pied ou à vélo, et du sur-mesure,
en Grande Bretagne, Irlande, Pays Bas et
au sud : Grèce, Espagne, Portugal… Sa
spécialité : le vélo & bateau.

Florian Calvat
C’est Monsieur Internet. Il gère et
anime le site, les articles sur le blog,
les réseaux sociaux, et suit tout ce qui
touche à la communication digitale.
C’est aussi un excellent skieur.

Matthieu Offredi
Responsable des ventes des circuits
guidés, il réalise aussi vos devis. Moniteur
de ski et accompagnateur en montagne, ce
globe-trotter connait bien l’Amérique et les
Alpes, où il vous guidera parfois.

Fabienne Bonnard

Anne Marie Billault et
Jean Claude Praire
Les fondateurs
Bien sûr, ils ont pris leur retraite, mais ils
restent " la mémoire de Grand Angle "
et prennent plaisir à créer quelques
nouveaux circuits, actualiser des
topoguides…

Notre gestionnaire administrative !
Elle saura aussi parfaitement vous renseigner
sur vos voyages.

Pascale Moretti
Bretonne naturalisée " Vertaco ", elle vous
accueille au téléphone et vous accompagne
dans vos démarches de réservation ; elle est
en charge de la facturation.
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DE MUNICH A VENISE

C

RANDONNEE
"Jamais je n’ai tant pensé, tant existé,
tant vécu, tant été moi, si j’ose ainsi
dire, que dans les voyages que j’ai faits
à pied".
Jean Jacques Rousseau,
Les Confessions

réation Grand Angle en 1995, c’est l’une des plus belles traversées des Alpes : elle coupe les massifs alpins de la
Bavière, du Tyrol, des Hohe Tauern et toutes les Dolomites du Nord au Sud ; elle s’appuie sur trois superbes villes
historiques : Munich, Innsbrück et Venise et un magnifique patrimoine, avec notamment les châteaux de Bavière. Hébergement en hôtels, Gasthof et refuges. Une randonnée parfaitement équilibrée, nature, sportive et culturelle.

De Munich à Venise
Allemagne Autriche Italie - RANDONNEE GUIDEE
14 jours - Itinérant - Niveau 4 / 5
A partir de 1795€ - code DEUGP0001 - Période de départ : mi-juin à mi-septembre
Version Originale de l’itinéraire Grand
Angle, très complet, par la Bavière et ses
châteaux, le Tyrol et ses villages, le massif
du Karwendel, les cascades de Krimml.

Côté Dolomites, vous les traversez Nord sud, via le Parc Naturel de Suez, le groupe
de la Sella et la Marmolada. En option,
l’ascension du Piz Boé.

De Munich à Venise en liberté 		
par Krimml et les Tre Cime

Allemagne Autriche Italie - RANDONNEE LIBERTE
14 jours - Itinérant - Niveau 4 / 5
A partir de 960€ - code DEULP0004 - Période de départ : mi-juin à mi-septembre.
Un itinéraire un peu simplifié et à votre
rythme, sur l’essentiel du parcours
guidé, par les cascades de Krimml (les
plus hautes d’Europe). Traversée des

Dolomites par le lac de Braies, le plateau
de Prato Piazza, les Tre Cime et Cortina
d’Ampezzo.

De Munich à Venise en liberté 		
par les Cinque Torri

Allemagne Autriche Italie - RANDONNEE LIBERTE
14 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5
A partir de 1195€ - code DEULP0009 - Période de départ : mi-juin à mi-septembre
Un itinéraire adouci, mais également
superbe ! Il reprend l’essentiel du parcours
guidé côté Bavière, pour obliquer côté
italien par le col du Brenner et traverser les

Dolomites par les massifs de Fanes et du
Tofane, la Dibona face aux Cinque Torri et
Cortina.

De Munich à Venise à vélo
Allemagne Autriche Italie - RANDONNEE LIBERTE
9 ou 12 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5
A partir de 850€ - code DEULV0042 - Période de départ : mai à mi-septembre
Une version à vélo sur les petites routes,
pistes cyclables et chemins, par les lacs
de Bavière, le lac d’Achensee au Tyrol,
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puis les Dolomites et la Vénétie. Pour plus
de facilité, prenez un vélo électrique !
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LES GRANDES TRAVERSEES

V

oyages trans-montagnes, souvent de 10 jours et plus, mêlant sport, nature et culture : c’est
une spécialité Grand Angle. Vous retrouvez l’esprit des grands voyageurs d’antan, quittant
une ville historique pour en relier une autre, passant cols, vallées et massifs.

De Munich au lac de Côme			
Allemagne Autriche Suisse Italie - RANDONNEE GUIDEE
14 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5
A partir de 1995€ - code DEUGP0006 - Période de départ : mi-juin à mi-septembre
Traversée de grande ampleur à travers l’Allgäu, la Bavière,
le Tyrol et le Vorarlberg, puis les glaciers étincelants et les
lacs bleus de la Haute Engadine, le généreux Val Malenco,

pour finir en apothéose sur les rives du lac de Côme, avec
une romantique traversée en bateau.

Des Dolomites au lac de Garde
Italie - RANDONNEE GUIDEE
9 jours - Itinérant - Niveau 4 / 5
A partir de 1290€ - code ITAGP0018 - Période de départ : fin juin à mi-septembre
A l’extraordinaire massif dolomitique de Brenta et ses
donjons aux couleurs roses dans le soleil couchant,
succède le massif granitique de l’Adamello et ses lacs

cristallins, puis les rives romantiques du lac de Garde,
bordées d’oliviers et de palmiers.

De Prague à Dresde			
Tchéquie Allemagne - RANDONNEE GUIDEE
8 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 995€ - code CZEGP0001 - Période de départ : mai à septembre, hors juillet - août
Voyage en Europe Centrale : le Paradis de Bohême,
les Monts des Géants (les plus hautes montagnes de
Tchéquie), un patrimoine médiéval d’exception, les

formations rocheuses uniques dans la Suisse
Bohémienne, et les merveilleuses villes de Prague et
Dresde.

Grande Traversée des Alpes			
France Italie - RANDONNEE GUIDEE
13 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5 - Existe aussi en rando liberté, FRALP0064
A partir de 1475€ - code FRAGP0002 - Période de départ : fin-juin à mi-septembre
De Briançon à Menton, des Alpes du sud à la Méditerranée, c’est une lumineuse traversée des Alpes du Sud,
constellés de lacs, jusqu’au Parc National du Mercantour

et la Vallée des Merveilles, et enfin la Roya et la mer ; c’est
aussi un itinéraire au patrimoine particulièrement riche.

Grande Traversée de la Savoie			
France - RANDONNEE GUIDEE
10 jours - Itinérant - Niveau 4 / 5
A partir de 1145€ - code FRAGP0071 - Période de départ : fin-juin à mi-septembre
Traversée panoramique de la Savoie, de Chambéry à
Annecy, offrant des vues magnifiques et imprenables sur
la Tarentaise, la Maurienne, le Mont Blanc, le Beaufortain,

la Vanoise, Belledonne, et, bien sûr, le lac d’Annecy.
Arrivée en bateau sur Annecy, la Venise des Alpes.

Le tour des Géants			
Italie - RANDONNEE GUIDEE
14 jours - Itinérant - Niveau 5 / 5
A partir de 1795€ - code ITAGP0020 - Période de départ : juillet - août
Sur l’itinéraire de la mythique course du " Tor des Géants "…
Un parcours physique dans un cadre sauvage et grandiose, entre 2000 et 3300m d’altitude, traversant tout le
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Val d’Aoste et côtoyant les 4 plus hauts sommets de l’Arc
alpin : le Mont Rose, le Cervin, le Grand Combin, et le
Mont Blanc.
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ALPES FRANCAISES

DOLOMITES - ITALIE

E

L

Traversée de la Vanoise 			

Grande traversée des Dolomites, de Vérone à Venise

France - RANDONNEE GUIDEE
7 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5
code FRALP0023 - Période de départ : mi-juin à septembre

Italie - RANDONNEE GUIDEE
10 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5
code ITAGP0012 - A partir de 1295€ - Période de départ : fin juin à mi-septembre

lles sont une part du patrimoine français et nous offrent le sommet de l’Europe. Du nord au sud, elles comptent la
majorité de nos parcs nationaux et naturels, magnifiques espaces préservés.

Le plus ancien Parc National français offre une faune et une flore
exceptionnelles, de majestueux glaciers, des vallées ouvertes et des cols
faciles d’accès. Voie de passage naturel des Alpes, les villages recèlent un
patrimoine magnifique.

A découvrir aussi en liberté : Haute Maurienne - Vanoise, FRALP0025 et le
Chemin du Petit Bonheur, FRALP0075

Tour du Mont Blanc en liberté			
France Italie Suisse - RANDONNEE LIBERTE
7 ou 9 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5 - Existe aussi en rando guidée : FRAGP0017
A partir de 565€ - code FRALP0020 - Période de départ : mi-juin à mi-septembre
LA grande classique des Alpes ! Fidèle à son mythe, le Mont Blanc est l’un
des plus beaux et spectaculaires des Alpes. Le tour permet de l’admirer

sous tous ses angles, français, suisses et italiens.

Des Aravis au lac d’Annecy			
Italie - RANDONNEE LIBERTE
7 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5
A partir de 685€ - code FRALP0025 - Période de départ : juin à septembre
Au coeur de la Haute Savoie, tout près du lac d’Annecy, Megève et le Mont
Blanc, c’est un superbe massif aux randonnées spectaculaires, un pays de

14

es Dolomites, considérées parmi les plus belles montagnes du monde et classées à l’Unesco, offrent un festival
d’aiguilles calcaires, de tours et de roches roses, rouges ou dorées sur vallées vert cru.

Sentiers au milieu des aiguilles, balcons spectaculaires, plateaux lunaires,
vallées et canyons éclatants de verdure : du Rosengarten aux Tre Cime

de Lavaredo, via le massif de Puez et le Parc de Sennes. Départ et arrivée
dans les villes romantiques de Vérone et Venise.

Les Dolomites de Cristal
Italie - RANDONNEE LIBERTE
7 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5
code ITALP0004 - A partir de 505€ - Période de départ : mi-juin à septembre
Au départ du beau lac de Braies, enchâssé dans un cirque de montagnes,
par l’alpe de Fanes, les Cinque Torri, Cortina d’Ampezzo et les Tre Cime de
Lavaredo. Alternance de paysages dolomitiques minéraux et de vallées et

alpages verdoyants.
A découvrir aussi : Dolomites Fantastiques ITALP0016 ; guidé : Dolomites
de Cristal ITAPG0011 et Dolomites Fantastiques ITAGP0002

Les Dolomites de Cortina
Italie - RANDONNEE GUIDEE
7 jours - Semi itinérant - Niveau 2 / 5 - Existe aussi en rando liberté : ITALP0001
code ITAGP0014 - A partir de 925€ - Période de départ : mi-juin à septembre

traditions (patrie du Reblochon !), une région dynamique à la belle architecture. Arrivée sur le lac et traversée en bateau jusqu’à Annecy.

Découverte au départ de Pocol, à côté de Cortina, puis du Lac d’Antorno
ou de Misurina, basé dans des hôtels confortables : les massifs du Tofane,

des Cinque Torri, les Tre Cime de Lavaredo et le Parc naturel de Fanes.
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ALPES - ALLEMAGNE AUTRICHE SUISSE

O

utre des paysages particulièrement beaux et un riche patrimoine, ces pays ont un vrai don pour le " décor " : traditions
et folklore préservés, villages fleuris et décorés… Voici quelques-unes des destinations que nous organisons dans
ces 3 pays que nous connaissons bien, au cœur de l’Arc Alpin.

Du Konigssee au lac de Hallstatt
Allemagne Autriche - RANDONNEE GUIDEE
7 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 830€ - code DEUGP0009 - Période de départ : mi-juin à septembre
Du Parc national de Berchtesgaden au Dachstein - Salzkammergut, classé
au patrimoine mondial de l’Unesco, voici 5 grands lacs, des villages magnifiques comme celui de Hallstatt (classé) et un patrimoine culturel unique au
cœur des montagnes de sel.

A découvrir en rando guidée : De Salzbourg à Vérone, AUTGP0007 Dachstein et Salzkammergut, AUT0006 ; 		
en rando liberté : lacs du Salzkammergut, AUTLP 0002- Tour du Dachstein,
AUTLP0005

Tyrol : rando et remise en forme à Walchsee
Allemagne - RANDONNEE GUIDEE
6 jours - Séjour - Niveau 2 / 5
A partir de 765€ - code AUTGP0008 - Période de départ : juin à mi-octobre
Pour ceux qui aiment les grands espaces, les paysages de haute montagne sans avoir à les gravir, et le confort après l’effort ! Balades dans les
" montagnes de l’Empereur " (Kaisergebirge), au nord des Alpes de
Kitzbühel. Hébergement en hôtel 4* " Sun Spa " familial avec piscine et

espace remise en forme.
A découvrir aussi : Les Montagnes de l’empereur, rando itinérante guidée :
AUTGP0009 ou en liberté : AUTGL0007

Traversée des Balcons de l’Oberland
Suisse - RANDONNEE LIBERTE
7 jours - Itinérant - Niveau 4 / 5 - Existe aussi en rando guidée : CHEGP0003
A partir de 870€ - code CHELP0005 - Période de départ : juillet à mi-septembre
Le plus prestigieux balcon des Alpes, de Lenk à Grindelwald, face au
Wetterhorn (3701m), à l’Eiger (3970m), au Mönch (4029m), à la Jungfrau

(4158m) et au Breithorn (3782 m). Un itinéraire varié : balcons, riches alpages, lacs d’altitude ; étapes fleuries dans les beaux villages suisses.

Engadine, la Perle des Alpes
Suisse - RANDONNEE LIBERTE
7 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5
A partir de 1090€ - code CHELP0004 - Période de départ : mi-juin à septembre
La haute vallée de l’Engadine mérite bien son surnom. Elle a pour elle ses
grands lacs, parfois bleu turquoise, son cadre de haute montagne, ses
"vals" menant à des glaciers étincelants, ses vastes forêts de mélèzes, et

des villages éclatants de beauté, à l’architecture exceptionnelle.
A découvrir en rando guidée : tour de l’Engadine et de la Bernina,
CHEGP0006

Bavière, les montagnes baroques
Allemagne - RANDONNEE GUIDEE
7 jours - Semi itinérant - Niveau 2 / 5 - Existe aussi en rando liberté
A partir de 895€ - code DEUGP0005 - Période de départ : mi-mai à septembre
Une belle et authentique " carte postale " des montagnes bavaroises,
vertes, sauvages et panoramiques, et de ses villages aux fresques peintes,

sans oublier les châteaux de Louis II et le patrimoine baroque de la région.

Tour de la Haute Forêt Noire
Allemagne - RANDONNEE GUIDEE
6 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5 - Existe aussi en rando liberté : DEULP0003 et DEULP0006
A partir de 835€ - code DEUGP0008 - Période de départ : juin à mi-octobre
La Haute Forêt Noire a une forte personnalité, riche et rurale, aux traditions
bien ancrées. Avec ses vallées marquées et sa somptueuse forêt, il faut la
pénétrer pour découvrir ses prairies fleuries, ses panoramas en enfilade,
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ses lacs purs et ses sommets débonnaires. Une belle rando confortable et
ressourçante.
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ILES ET COTES DU SUD

L

’
Europe du Sud, c’est l’été presque toute l’année, à notre porte, et c’est
bien agréable. Nos ancêtres ne s’y sont pas trompés : outre la beauté des paysages,
le patrimoine culturel est exceptionnel !

Cyclades orientales : 					
Naxos, Amorgos et Santorin
Grèce - RANDONNEE LIBERTE
12 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5 - Possible aussi en 8 jours : GRCLP0009 et en rando guidée : GRCGP0004
A partir de 685€ - code GRCLP0005 - Période de départ : avril à octobre
Découverte de 3 îles de l’un des plus beaux
authenticité et douceur de vivre !
archipels de Méditerranée : Naxos, la plus grande île
Et aussi, guidé : Cyclades occidentales, GRCGP0014
des Cyclades, Amorgos, belle et sauvage, et SantoCorfou et Paxos, GRCGP0005 ; 		
rin, splendide et volcanique. Alternance de marche,
en rando liberté : Cyclades occidentales, GRCLP0006
baignade et pauses à la terrasse des auberges :
Crête, GRCLP0001

Le meilleur de la Sardaigne
Italie - RANDONNEE GUIDEE
14 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5 - Existe aussi en version Premium : ITAGP0019
A partir de 2295€ - code ITAGP0025 - Période de départ : avril à juin et septembre à octobre
Le groupe dispose d’un minibus pour relier les plus
et ses criques de sable blanc sur mer émeraude, les
beaux sites de l’île. Version mer et montagne : collines
forêts de chênes et de genévriers, la garrigue…
granitiques et plateaux karstiques, le golfe d’Orosei Version culture : archéologie et " murales ".

Baléares, île de Majorque
Espagne - RANDONNEE GUIDEE
8 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5 - Existe aussi en rando liberté : ESPLP0017
A partir de 1110€ - code ESPGP0002 - Période de départ : mars à octobre, sauf juillet août
C’est la montagne dans la mer, parée d’or comme ses
partie ouest de l’île, aux belles maisons de maître.
plages et ses oranges, de jade pour ses montagnes
A découvrir aussi, l’île de Minorque en rando liberté :
boisées et ses cultures en terrasse, de saphir pour le ESPLP0018
ciel et la mer omniprésente ! La Serra de Tramuntana,

La Dalmatie et ses îles
Croatie - RANDONNEE LIBERTE
8 jours - Séjour - Niveau 2 / 5 - Existe aussi en rando guidée : HRVGP0001
A partir de 560€ - code HRVLP0001 - Période de départ : mi-avril à mi-octobre
Les plus belles îles de Dalmatie, au départ d’un
logement chez l’habitant : la belle île de Korcula,
avec ses palmiers, citronniers et vignes, et Mljet,

parc national, écrin de verdure. Découverte aussi de
la presqu’île de Peljesac et de Dubrovnik. Départ et
arrivée Split ou Dubrovnik.

Naples et la Côte Amalfitaine
Italie - RANDONNEE GUIDEE
8 jours - Semi itinérant - Niveau 2 / 5 - Existe aussi en rando liberté : ITALP0006 et ITALP0019
A partir de 1445€ - code ITAGP0001 - Période de départ : avril à octobre
Région magnifique et au patrimoine historique et
artistique exceptionnel : la ville mythique de Naples,
les sites de Pompéi et Herculanum, le Vésuve (ascen-

sion), l’île de Capri, les sentiers perchés qui relient les
villages magnifiques de la côte, comme le Sentier des
Dieux…

De l’Alentejo à l’Algarve
Portugal - RANDONNEE GUIDEE
8 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5 - Existe aussi en rando liberté : PRTLP0002
A partir de 1345€ - code PRTGP0005 - Période de départ : avril à novembre
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Le sud du Portugal, entre Lisbonne et Faro : un
littoral vierge, une côte sauvage battue par l’océan, des
falaises et des dunes d’une beauté exceptionnelle,
des cités de charme et des petits ports, jusqu’au

Cap St Vincent et Sagres. Découverte des superbes
villes de Lisbonne et Faro.
A découvrir aussi, en rando guidée : le Douro,
PRTGP0004 - Porto et le Minho, PRTGP0006
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CELTES ET NORDIQUES

D

ela Bretagne à la Norvège, les paysages du Nord, souvent marins, sont somptueux et sauvages, toujours romantiques.
Présentation d’un Best of de ces destinations ; rendez-vous sur le site pour y trouver toutes les autres !

Jersey et Guernesey
Îles anglo-normandes - RANDONNEE LIBERTE
7 jours - Semi itinérant - Niveau 2 / 5 - Existe aussi en rando guidée : JEYGP0001
A partir de 695€ - code JEYLP0001 - Période de départ : avril à octobre
Jersey et Guernesey : deux îles hors du temps, au charme très
landes sauvages, ports typiques, oiseaux marins, brassées de fleurs, villes
british avec une touche française ! Sentiers côtiers, falaises, plages dorées, adorables… et patrimoine culturel. En option, les îles de Sark et Herm.

Connemara, îles d’Aran et Burren
Irlande - RANDONNEE GUIDEE
8 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 1295€ - code IRLGP0003 - Période de départ : mi-avril à septembre
L’ouest spectaculaire : le somptueux fjord de Killary, le Connemara : ses falaises de Moher… Et partout, les pubs et l’accueil irlandais.
lacs, sa côte sud, ses ports, ses criques, ses moutons… Les îles d’Aran A découvrir aussi, l’Irlande en rando liberté : IRLLP0004, IRLLP0003,
et leurs mystérieux murs de pierre, le Burren et son calcaire affleurant, les IRLLP0002

Ecosse, le West Highland Way
Ecosse - RANDONNEE LIBERTE
8 à 10 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5
A partir de 765€ - code GBRLP0001 0008 0009 - Période de départ : avril à mi-octobre
C’est l’itinéraire le plus réputé en Ecosse : 154km de sentiers à travers
les Highlands, débutant sur les terres douces des Lowlands et du whisky,
passant par le Loch Lomond (le plus grand lac d’Ecosse), pour se finir à

Fort William, à l’ombre du Ben Nevis, sommet de l’Ecosse.
A découvrir aussi, le Great Glen Way en rando liberté : GBRLP0004 et
GBRLP0010

L’extraordinaire Tour du Jotunheimen
Norvège - RANDONNEE GUIDEE
8 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5
A partir de 1695€ - code NORGP0003 - Période de départ : mi-juin à mi-septembre
Au cœur du Parc National, qui réunit les 2 sommets du pays, voici l’un
des tours les plus spectaculaires en Scandinavie. Larges et longues vallées
peuplées de rennes et lagopèdes, cadre de haute montagne et calottes

glaciaires, refuges et hôtels chaleureux.
A découvrir aussi, le Parc National du Jotunheimen en séjour liberté :
NORLP0001

Rêveries en mer Baltique sur l’île de Rügen
Allemagne - RANDONNEE LIBERTE
8 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 615€ - code DEULP0001 - Période de départ : avril à septembre
Méconnues en France, les îles de la mer Baltique sont des merveilles
où la douceur de vivre égale la beauté des paysages. Rügen, c’est la
quintessence de l’imaginaire romantique…. Ce ne sont que forêts baignées
par une douce lumière, promenades le long des plages de sable blanc,

lagons vert émeraude que l’on admire du haut des falaises de craies dont
la blancheur contraste avec les forêts de hêtres rouges et le bleu de la mer.
Début et fin à Stralsund, ville de la Hanse germanique.

Belle Ile en Mer
France - RANDONNEE LIBERTE
8 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5 - Existe aussi en rando guidée : FRAGP0022
A partir de 760€ - code FRALP0043 - Période de départ : avril à novembre
Tour de la plus grande des îles bretonnes, par son sentier côtier. Ses côtes de ses petits ports comme Sauzon et Le Palais. Au sud, Locmaria est le
sauvages à l’ouest, battues par le vent et les vagues, succèdent au charme
point de départ vers les grandes plages qui remontent au nord.
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Vercors : Hauts Plateaux et Mont Aiguille

MONTAGNES DE FRANCE

France - RANDONNEE LIBERTE
7 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5 - Existe aussi en rando guidée : FRAGP0041
A partir de 695€ - code FRALP0021 - Période de départ : juin à mi-octobre
Entre Alpes du Nord et Provence, superbe
programme : le Mont Aiguille, " Merveille du
Dauphiné ", sous toutes ses faces, la traversée des hauts-plateaux, la plus grande réserve
naturelle en France et l’ascension facile du Grand

Veymont, sommet du massif. Etape dans des
villages typiques. Notre rando préférée dans le
Vercors.
A découvrir aussi sur le site nos autres destinations Vercors, guidées ou en liberté.

La Haute Roya, de Tende à Menton
France - RANDONNEE LIBERTE
7 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5 - Existe aussi en rando guidée : FRAGP0073
A partir de 585€ - code FRALP0018 - Période de départ : fin mars à octobre, sauf juillet - août
C’est un chemin oublié qui descend de la montagne jusqu’à la mer, se faufilant en balcon d’une
vallée et d’un village perché à l’autre, entre
pinèdes et oliveraies. Il fut pendant des siècles

la plus importante des routes du sel, source
d’un patrimoine exceptionnel : villages perchés
de l’arrière-pays niçois, art baroque et école des
Primitifs niçois.

De Collioure à Cadaques
France Espagne - RANDONNEE LIBERTE
7 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5 - Existe aussi en rando guidée : FRAGP0059
A partir de 480€ - code FRALP0012 - Période de départ : toute l’année
Réputation méritée, pour cette
chevauche les montagnes du
s’infiltre dans les vignobles
surplombe la mer qui creuse

randonnée qui
pays catalan,
de Banyuls,
çà et là des

criques sauvages. Des peintres séjournèrent dans
cette région unique, y laissant leur empreinte :
Picasso, Dali, Matisse et bien d’autres…

Bergerac - Rocamadour : les 3 Périgord
France - RANDONNEE LIBERTE
6,7 ou 11 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 440€ - codes FRALP0071, FRALP0072, FRALP0073 - Période de départ : avril à
octobre
Un magnifique ancien chemin de pèlerinage
de 180 km, traversant le Périgord : collines
et vignobles de Bergerac, la verte vallée de
Dordogne et ses falaises, Rocamadour et la
région des causses : châteaux et cités médié-

P

réalpes du nord, Alpes du sud, Pyrénées, Massif Central et Corse : autant de paysages différents, tous magnifiques et
préservés, tous riches d’une histoire qui se raconte au fil des étapes. Difficile de faire une sélection !

France - RANDONNEE LIBERTE
7 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5 - Existe aussi en rando guidée : FRAGP0020 et FRAGP0019
A partir de 603€ - code FRALP0011 - Période de départ : mi-juin à septembre
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Corse, le Mare e Monti : Piana - Calvi
France - RANDONNEE LIBERTE
6 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5
A partir de 630€ - code FRALP0040 - Période de départ : avril à septembre

Tour du Queyras
C’est LA classique des Alpes du Sud ! Montagne de lumière, aux grandes
forêts de mélèzes, aux nombreux lacs et torrents, aux vastes alpages
dominés par des murailles rocheuses et des pics enneigés. Les villages

vales jalonnent ce parcours gastronomique.
A retrouver sur le site, les autres régions du
Massif Central : Auvergne, Tarn et Jonte,
Chemins de Stevenson, Chemins de St
Jacques…

aux maisons de pierre et de bois sont réputés pour leurs cadrans solaires.
A découvrir aussi, le tour de la Haute Ubaye, en liberté : FRALP0022 guidé : FRAGP001

Montagne dans la mer et composée de mille
paysages, la Corse est une mosaïque de
couleurs. Voici un incontournable classique, par
les calanche de Piana, classées à l’Unesco, la
côte déchiquetée du parc régional de Corse, la

réserve naturelle de Scandola, les villages et les
bergeries.
A retrouver sur le site, la suite du Mare Monti et
le GR20, en randonnées guidées ou en liberté.
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ILES VOLCANIQUES

M

odelées par le feu, ces îles offrent des formes et des couleurs étonnantes et exceptionnelles ; nombre d’entre elles
bénéficient d’une végétation luxuriante. Souvent tourmentées, elles sont à découvrir en randonnée. Quant aux
éruptions, c’est un spectacle fascinant et inoubliable.

Madère, un jardin extraordinaire
Portugal - RANDONNEE LIBERTE
8 à 10 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5 - Existe aussi en rando guidée : PRTGP0002 et PRTGP0008
A partir de 450€ - code PRTLP0001 - Période de départ : toute l’année
Jardin flottant de l’Atlantique, Madère est réputée pour son climat et sa
végétation exubérante. C’est une île faite pour la randonnée, entre mer et
montagne : balades en crête ou le long des levadas, ascension des Picos,
cultures en terrasses, villages typiques, sentiers côtiers. L’essentiel de l’île

en 8 jours.
A découvrir aussi, la Grande Traversée en liberté : PRTLP0003 ;
guidée : PRTGP0007 ;
séjour semi itinérant et bien-être : PRTGP0009.

Découverte de l’île de la Réunion
France - RANDONNEE GUIDEE
13 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5 - Existe aussi en rando liberté : REULP0003
A partir de 1795€ - code REUGP0002 - Période de départ : juin à décembre
C’est une île faite pour la randonnée. Volcanique et montagneuse : le Piton
des Neiges culmine à 3070m, entouré de magnifiques cirques ; quant au
volcan du Piton de la Fournaise, il est toujours en activité. La nature est
restée à l’état pur, et les villages perchés à l’accueil inoubliable parsèment

la montagne. Un minibus privé permet ici de proposer un programme de
niveau modéré.
A découvrir aussi, la Grande Traversée, en liberté : REULP0002 - guidé :
REUGP0001

L’Archipel du Cap Vert
Cap Vert - RANDONNEE LIBERTE
8 ou 9 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5 - Existe aussi en rando guidée : CPVGP0002
A partir de 505€ - code CPVLP0001 - Période de départ : toute l’année
Au large de l’Afrique, les îles du Cap Vert offrent des décors fabuleux
de pics et de vallées verdoyantes, de pentes arides et de formidables
murailles basaltiques ; s’y ajoutent l’accueil chaleureux des Capverdiens
et leur musique. Découverte de Sao Vicente et surtout de Santo Antao, la

plus luxuriante.
Adaptation du voyage à la demande : durée et îles visitées - Autres voyages
guidés sur le site.

Canaries : Lanzarote, l’île des couleurs
Espagne - RANDONNEE LIBERTE
8 jours - Séjour - Niveau 2 / 5
A partir de 420€ - code ESPLP0004 - Période de départ : toute l’année
Une île surprenante : pas de végétation luxuriante, mais des immensités
volcaniques de matières et de couleurs qui se mêlent. Des plages de sable
blanc, noir ou rouge ; des eaux vertes ou bleues ; des petits ports presque
bretons ; des paysages lunaires, plantés… de vignes ! Avec voiture de

location.
A découvrir aussi, la Gomera et Tenerife, en randonnée guidée :
ESPGP0003 ou liberté : ESPLP0003 ou ESPLP0007.

Les îles Eoliennes et l’Etna
Italie - RANDONNEE GUIDEE
13 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5 - Existe aussi en rando liberté : ITALP0005
A partir de 1980€ - code ITAGP0022 - Période de départ : mi-avril à octobre
Dressées entre l’Italie et la Sicile, c’est un archipel volcanique unique
en Europe, toujours en activité, et classé par l’Unesco. En voici une
découverte très complète, avec 6 îles visitées : Vulcano, Filicudi, Salina,

Panarea, Stromboli et Lipari. Dernière partie du voyage sur les pentes de
l’Etna, puis Catane.

La Grande Boucle de l’Islande
Islande - RANDONNEE GUIDEE
14 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 4550€ - code ISLGP0001 - Période de départ : mai à septembre
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La glace et le feu ! Ce voyage vous permet de découvrir les paysages les
plus grandioses de l’île, grâce à un véhicule privé. Déserts de lave, vert
cru des mousses, fumerolles, sources chaudes, immenses cascades et
torrents débridés. L’Islande, c’est aussi ses oiseaux, sa flore, ses tapis de

mousse…
A découvrir aussi, Voyage au sud : l’Islande intime, randonnée guidée :
ISLGP0002.
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PORTUGAL

VOYAGES A
VELO
"À bicyclette vous respirez, admirez,
entendez la nature elle-même"
Maurice Leblanc,
père d’Arsène Lupin

C

’est un vrai bonheur, que de parcourir le Portugal, ses collines et sa façade Atlantique, à vélo : un climat
clément presque toute l’année, des plages et des falaises à la beauté sauvage, des ports, des cités
historiques, un accueil chaleureux.

L’Algarve le long de l’Ecovia
Portugal - VELO LIBERTE
8 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5 - Existe aussi en vélo guidé : PRTGV0001
A partir de 695€ - code PRTLV0001 - Période de départ : toute l’année
L’ " Ecovia do litoral " relie le Cap St Vincent à Vila Real, à la frontière espagnole. Elle longe la côte sud, entre plages paradisiaques, immenses falaises

de calcaire et collines verdoyantes, et vous fait découvrir des petits ports et
des villes historiques, comme Lagos, Tavira ou Faro.

Porto Lisbonne vélo 2018
Portugal - VELO LIBERTE
8 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 880€ - code PRTLV0009 - Période de départ : mars à novembre
Une traversée mythique, entre deux villes symboliques et magiques. Départ
du cœur de Porto ; vous longez la côte Atlantique, entre plages dorées
interminables, villages de pêcheurs aux maisons colorées et forêt

sauvages, pour relier la capitale Lisbonne et ses 7 collines. Un séjour entre
tradition, nature et gastronomie.

Des montagnes à la mer : le Minho et Porto
Portugal - VELO LIBERTE
8 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 705€ - code PRTLV0004 - Période de départ : mars à novembre
L’une des régions les plus authentiques du Portugal, bénie par les rivières
Minho, Lima et Douro, qui vous accompagnent ; une région fière de son
patrimoine : le Parc National de Gerês, la région viticole du Vinho Verde, les

plages et dunes de l’Atlantique, Ponte de Lima et son pont romain, Porto,
classée à l’Unesco…

A découvrir aussi :
- Algarve, des montagnes à la mer : PRTLV0002
- De Porto à St Jacques de Compostelle : PRTLV0005
- La vallée du Douro : PRTLV0006
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- La côte Atlantique, de la Galice à Mira : PRTVL0007
- De Lisbonne à l’Algarve : PRTLV0008
La plupart de ces voyages peuvent s’enchaîner : n’hésitez pas !

27

LE DANUBE A VELO

N

otre " number one " ! De la source du Danube à Donaueschingen, en Allemagne,
jusqu’à Budapest, en Hongrie, via Vienne et Bratislava, une superbe véloroute se
déroule, tant par les paysages et les villestraversées, que par la qualité de la piste. L’une
des parties les plus connues de l’EuroVélo 6. Certains rares circuits vont jusqu’à Belgrade,
puis au défilé des Portes de Fer.

Danube allemand, de la source à Passau
Allemagne - VELO LIBERTE
12 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 965€ - code DEULV0024 - Période de départ : mi-avril à mi-octobre
Côté nature, c’est la plus belle partie. De sa source en
Forêt Noire, jusqu’à la Bavière et Passau, la ville aux 3
fleuves, le Danube creuse son lit et traverse des vallées
romantiques, le Parc Naturel du Haut Danube et le Jura
Souabe. Ses rives sont jalonnées de villes superbes,

riches d’Histoire, comme Ulm et Ratisbonne (Regensburg).
Et aussi : De la Source à Ulm, 7 jours : DEULV0004
De la Source à Ratisbonne, 9 jours : DEULV0012

De Passau à Vienne
Allemagne Autriche - VELO LIBERTE
8 ou 9 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5 - Existe aussi en vélo guidé : DEUGV0001
A partir de 435€ - code DEULV0002 et DEULV0021 - Période de départ : mi-avril à mi-octobre
La partie la plus réputée du Danube, l’âme
romantique de l’Autriche ! Le parcours n’est qu’une
succession de paysages somptueux, châteaux,
cités et monastères ; vous traversez la Wachau, région

viticole classée par l’Unesco et visitez Passau, Linz et
Vienne. Nombreuses options possibles.
Et aussi : De Linz à Vienne en famille, 8 jours : AUTLV0003

De Vienne à Budapest
Autriche Slovaquie Hongrie - VELO LIBERTE
8 ou 9 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5 - Existe aussi en vélo guidé : AUTGV0001
A partir de 615€ - code AUTLV0002 - Période de départ : mai à mi-octobre
Le Danube se déroule, majestueux, bordé de
châteaux, traversant le Parc National de Stopfenreuther
et de riches régions viticoles, mais aussi des villes au

patrimoine unique, comme Esztergom, Visegrad, Vic et
Szentendre, et bien sûr Bratislava et Budapest.

De Passau à Budapest
Allemagne Autriche Slovaquie Hongrie - VELO LIBERTE
15 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 1085€ - code DEULV0018 - Période de départ : fin-avril à septembre
Deux semaines pour sillonner l’une des plus belles
pistes d’Europe, vivre au fil du fleuve à travers des

paysages sublimes et des cités exceptionnelles.
Balade au cœur de l’Histoire !

Le Danube en vélo & bateau
A partir de Passau et jusqu’à Budapest, et même
jusqu’aux Portes de Fer en Serbie / Roumanie, le fleuve
est navigable. Un bateau de croisière devient votre
hôtel ; vous alternez balades à vélo et navigation : vous
découvrez le fleuve et ses rives sur l’eau et sur terre.
Plusieurs itinéraires et bateaux.
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De Passau à Vienne : DEULV0028 et DEULV0029
Période de départ : avril à mi-octobre
De Passau à Budapest : DEULV0032 et DEULV0040
Période de départ : mi-avril à août
De Passau aux Portes de Fer : DEULV0038
Période de départ : juin à mi-octobre
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LA FRANCE DES FLEUVES ET DES CANAUX

ATLANTIQUE - BRETAGNE - NORMANDIE

D

A

epuis quelques années, les
véloroutes se sont développées le long des fleuves et canaux
français, permettant de redécouvrir
en toute quiétude et avec un bonheur immense l’un des plus beaux
pays d’Europe.

La Loire à vélo, de Blois à Angers
France - VELO LIBERTE
7 ou 8 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 605€ - code FRALV0022 - Période de départ : avril à octobre
La Loire est l’une des parties reines de l’EuroVelo
6, le cœur de l’Histoire de France, en partie classée par l’Unesco. Vous y admirerez les joyaux de
l’art Renaissance et vous laisserez envoûter par
une immense douceur de vivre. De Blois à Angers,

vous êtes au cœur de la Vallée des Rois.
Et aussi : De Nevers à Blois : FRALV0029 ;
D’Angers à St Brévin : FRALV0031 ;
La vallée des Rois et ses vignobles : FRALV0047

Le canal des 2 mers intégral : 				
Atlantique - Méditerranée

France - VELO LIBERTE
12 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 945€ - code FRALV0033 - Période de départ : avril à octobre
De Bordeaux, vous suivez l’itinéraire mythique du
Variantes vers Port la Nouvelle, Sète ou Montpellier.
Canal des Deux Mers : d’abord par le canal de la
Et aussi : De Bordeaux à Toulouse, le canal de
Garonne jusqu’à Toulouse, puis par le canal du la Garonne : FRALV0016 ; Le canal du Midi :
Midi jusqu’à Béziers, Agde et la Méditerranée.
FRALV0017, Royan - Bordeaux : FRALV0026.

Bourgogne du Sud
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France - VELO LIBERTE
6 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 580€ - code FRALV0030 - Période de départ : avril à octobre
Au départ de Macon à travers les grands vignobles
Version Premium avec visites de cave et dégustapuis le long de la Saône : Côte de Beaune, Côte tion : FRALV0048
de nuits, Pommard, Nuit St Georges… les villes Et aussi : Le canal du Nivernais : FRALV0019 ;
médiévales et les trésors d’art roman : abbaye cis- Le canal de Bourgogne : FRALV0008.
tercienne de Cluny, Tournus, Chalon…
Tous ces circuits peuvent s’enchaîner.

découvrir à vélo, par ses grands
itinéraires comme la Vélodyssée
qui relie Roscoff à Biarritz. Tous s’enchaînent, se complètent, et sont tout
simplement un pur plaisir, qui s’associe
à ceux de la gastronomie locale et de la
découverte du patrimoine.

La Vélodyssée : La Rochelle - Royan
France - VELO LIBERTE
6 ou 7 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 690€ - code FRALV0013 - Période de départ : avril à octobre
Tout au long de la côte Atlantique, la Vélodyssée est sans conteste l’une des plus belles et
des plus attachantes véloroutes d’Europe. Tour
à tour sauvage et domestiquée, douce et rude,
la côte vous offre ses îles, sa gastronomie, ses

plages, son patrimoine !
Et aussi : Côte de Jade et Vendée, St Brévin
- La Rochelle : FRALV0042 ; de l’estuaire de
la Gironde à Biarritz : FRALV0010 ; la VéloFrancette, d’Angers à La Rochelle : FRALV0027.

Canal de Nantes à Lorient
France - VELO LIBERTE
7 days - Itinerant - Level 2 / 5
A partir de 515€ - code FRALV0023 - Période de départ : avril à octobre
La Bretagne intérieure, le long du très charmant
canal de Nantes à Brest, aux multiples écluses,
puis par le canal du Blavet. De superbes villages typiques et cités médiévales, une nature

sereine et préservée.
Et aussi : de Roscoff à Nantes, la Vélodyssée
par le canal de Nantes à Brest : FRALV043

D’Utah Beach au Mont St Michel
France - VELO LIBERTE
8 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 650€ - code FRALV0003 - Période de départ : mai à septembre
Des grandes plages et falaises du Cotentin, l’histoire, du Moyen Age au D Day.
vous rejoindrez le Mont Saint Michel, après Et aussi : de Cherbourg au Mont St Michel,
avoir traversé les marais du Cotentin, les ré- par Utah Beach et Ste Mère Eglise ; code
serves ornithologiques, la vallée de la Vire et le FRALV0049
bocage normand. Outre les sites naturels ma- Vous pouvez enchaîner : Mont St Michel - St
gnifiques, ce parcours est un voyage à travers
Brieuc : FRALV0040 ou Roscoff : FRALV0039
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ENTRE PREALPES ET PROVENCE

D

ans les belles régions Rhône Alpes ou Provence, la montagne n’est
jamais bien loin : c’est pourquoi nous vous proposons de faire ces
itinérances en vélo à assistance électrique. Exception faite pour le Rhône, bien sûr,
qui offre désormais une magnifique et facile " ViaRhôna ", qui rejoint le lac Léman à la
Méditerranée, suivant le fleuve.

Parc Naturel du Vercors : nature et gastronomie
France - VTT ELECTRIQUE LIBERTE
7 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 695€ - code FRALV0044 - Période de départ : avril à octobre
Le VTT électrique reste la façon idéale de découvrir
cet attachant territoire de moyenne montagne, préservé et dynamique. Parcourant les chemins à travers vallées, forêts et alpages, vous aurez l’occasion
de découvrir les spécialités des nombreuses fermes

qui transforment leur production.
Et aussi, toujours en vélo électrique : 4 Montagnes et
Vercors Central : FRALV0011 ;
Grand Tour du Vercors : FRALV0018

La ViaRhôna, de Seyssel à Lyon
France - VELO LIBERTE
7 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 595€ - code FRALV0032 - Période de départ : mi-avril à mi-octobre
Cette partie débute au nord du lac du Bourget, se
faufile entre les monts de l’avant-pays savoyard, le
Bugey, le Dauphiné et les Dombes, pour rejoindre

Lyon, capitale des Gaules. Lacs, gorges, villages et
villes fleuris et historiques alternent.

La ViaRhôna, de Vienne en Avignon
France - VELO LIBERTE
6 ou 7 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 725€ - code FRALV0045 - Période de départ : avril à octobre
De Vienne, ville romaine, jusqu’en Avignon, cité des
papes, longeant le Rhône, large et impressionnant.
Vous traversez bien sûr les plus grands crus des
Côtes du Rhône, et découvrez des trésors d’archi-

tecture, de part et d’autre du fleuve.
Extension possible par le Pont du Gard et jusqu’aux
Saintes Maries de la Mer (+4 jours).

Provence, Verdon et Côte d’Azur en E Bike
France - VELO LIBERTE
9 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 695€ - code FRALV0036 - Période de départ : avril à octobre
De Digne à Nice, de la capitale de la Haute Provence
à la reine de la côte d’Azur : un voyage extraordinaire !
Champs de lavande, Grand Canyon du Verdon,

vignoble des Côtes de Provence, massif rouge de
l’Esterel… arrivée à Nice par la baie de Cannes et le
Cap d’Antibes.

La Drôme provençale
France - VELO LIBERTE
7 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5
A partir de 545€ - code FRALV0001 - Période de départ : avril à octobre
Au sud du Vercors, au départ de la cité romaine de
avec ses vignes, ses forêts de chênes verts et ses
Die, cette balade mettra tous vos sens en éveil, sur parfums de lavande, thym et romarin.
de petites routes peu fréquentées, avec quelques Et aussi : le Tour du Ventoux : FRALV0009
cols pour l’agrément, et un paysage méditerranéen
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Majorque, Baléares : le tour de l’île

EUROPE, VOYAGES AU SUD

Espagne - VELO LIBERTE
8 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 855€ - code ESPLV0006 - Période de départ : février à octobre
Attachante, certes, avec ses montagnes plongeant dans l’eau turquoise,
ses criques, ses plages, ses villages et ses oliveraies centenaires ! Côté
vélo, c’est un cocktail parfait entre petites routes côtières, cols de montagne, villages et grandes plaines. Quelques sauts de puce permettent un

tour complet.
Et aussi : un séjour en semi-étoile, partie en bord de mer, partie perché au
cœur de l’île : ESPLV0011 ; Minorque, restée sauvage : ESPLV0005 ; les
Baléares en vélo & voilier : ESPLV0012

Andalousie : de Malaga à Séville
Espagne - VELO LIBERTE
9 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5
A partir de 1095€ - code ESPLV0009 - Période de départ : mi-mars à octobre
Balade arabo-andalouse magique : villages perchés fortifiés, paysages
arides et falaises de calcaire, vallées opulentes, vergers d’oliviers, églises
romanes, gothiques ou baroques… et les villes de Malaga, Séville, Cordoue

et Grenade, avec l’Alhambra.
Et aussi : Andalousie, les Villages Blancs : ESPLV0001

Catalogne et Costa Brava
Espagne - VELO LIBERTE
7 jours - Séjour - Niveau 2 / 5
A partir de 530€ - code code ESPLV0008 - Période de départ : toute l’année
Découverte en étoile, au cœur de la Province de Gérone, au bord des Et aussi : Des Pyrénées à la Costa Brava : ESPLV0007 ; Le chemin catalan
plages de sable blanc, à travers la campagne catalane et par de superbes de St Jacques, de Vic à Barcelone : ESPLV0002
villages médiévaux, châteaux et églises romanes. Hébergement de caractère dans la campagne catalane. Adapté aux familles.

La Sardaigne, entre nature et authenticité
Italie - VELO LIBERTE
8 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 740€ - code ITALV0008 - Période de départ : toute l’année, déconseillé en juillet - août
Le sud-ouest de la Sardaigne, ses côtes romantiques comme la Costa
Verde avec ses immenses plages désertes et ses falaises, ses ports de
pêche, ses petites îles, ses espaces préservés et sauvages comme la lagune

de Cabras et ses flamands roses, mais aussi ses sites archéologiques !
Et aussi : Sardaigne, entre terre et mer, 12 jours : ITLAV0011 ; la Côte
Esmeralda : ITALV0016

De Venise à Porec
Italie Slovénie Croatie - VELO LIBERTE
8 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 555€ - code ITALV0006 - Période de départ : avril à mi-octobre
La côte adriatique, naturellement très belle et aussi à l’immense patrimoine
culturel. Passée Venise la Sérénissime, vous longez la côte pour remonter
et traverser la riche plaine du Frioul, suivre le golfe jusqu’à la ville de Trieste,

et enfin, suivre la magnifique côte de l’Istrie en Croatie.
Et aussi : Croatie, la péninsule de l’Istrie : HRVLV0001 ; les perles de la
Vénétie : ITALV0013 ; les thermes de la Vénétie : ITALV0018

C

es routes vers le sud apportent un plaisir supplémentaire au voyage à vélo : elles se font aussi à l’automne et en hiver,
pour faire le plein assuré de beaux souvenirs et de soleil !

Île de Lanzarote, Canaries : terre de volcans
Espagne - VELO LIBERTE
8 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 945€ - code ESPLV0010 - Période de départ : toute l’année
Une île taillée par la mer et les volcans, aux couleurs étonnantes : noir basalte et rouge sombre barré du vert cru des vignes et des cultures, maisons
blanc éclatant, ciel et mer bleu profond… Suivant le littoral et traversant
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les terres, les petits ports ou les villages ruraux, vous découvrirez aussi les
œuvres de Cesar Manrique et le Parc national de Timanfaya, au paysage
lunaire. Destination idéale en hiver.
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VOYAGES A TRAVERS L’EUROPE CONTINENTALE

De Prague à Dresde
Tchéquie Allemagne - VELO LIBERTE
8 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 670€ - code CZELV0001 - Période de départ : avril à octobre
Deux villes magiques reliées par deux fleuves majestueux : la Moldau et
l’Elbe, aux paysages imprégnés d’Histoire. Riches vignobles, innombrables
châteaux, épaisse forêt de Bohême, étranges sculptures de grès dans la
Suisse saxonne, romantique vallée de l’Elbe : la beauté à la croisée des

chemins d’Europe...
C’est la 1ère partie de la véloroute de l’Elbe, qui vous conduit jusqu’à
Hambourg puis la mer du Nord : culturel et romantique !
De Dresde à Magdeburg : DEULV0006

De Tallinn à Vilnius : les pays baltes
Estonie Lettonie Lituanie - VELO LIBERTE
11 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 1170€ - code LTULV0002 - Période de départ : fin mai à mi-septembre
Un voyage extraordinaire ! Avec un bus pour faire des sauts de puces, vous
découvrez de façon unique la côte de la Baltique, les Parc Nationaux, mais
aussi leurs capitales : Tallinn, Riga et Vilnius, toutes inscrites au patrimoine

mondial de l’Unesco. Une immersion dans la nature et la culture.
Et aussi : La lagune de Courlande, inscrite au patrimoine mondial :
LTULV0001

De Lübeck à Stralsund : Baltique et villes de la Hanse
Allemagne - VELO LIBERTE
8 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 615€ - code DEULV0009 - Période de départ : mi-avril à septembre
La côte de la Baltique, son sable blanc et ses ciels magiques, vous mène
de coquettes stations balnéaires en cités somptueuses, témoins du riche
passé de la Hanse germanique (Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund),

par les lagunes du Bodden, entre terre et mer, asile des oiseaux migrateurs.
En option, 3 jours sur l’île de Rügen.
Et aussi : Les joyaux de la Baltique : îles de Rügen et Usedom : DEULV0041

Le fjord d’Oslo
Norvège - VELO LIBERTE
7 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 835€ - code NORLV0002 - Période de départ : juin à mi-septembre
Long de 100 km, le fjord d’Oslo s’anime en été. Quittant la belle capitale
norvégienne, vous longerez le fjord, traversant les ports colorés au charme
fou (pauses-déjeuner idéales), admirant de superbes panoramas et…

profitant des belles plages : osez vous baigner !
Et aussi : Les fjords de Bergen : NORLV0001

Tour du Lac de Constance
Allemagne Autriche Suisse - VELO LIBERTE
7 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 485€ - code DEULV0015 - Période de départ : fin mars à octobre
La côte d’Azur de nos voisins, avec vue sur les Alpes ! Véritable petite mer
avec microclimat, aux belles plages, aux coteaux couverts de vergers et de
vignes, au riche patrimoine. Tour complet, par Constance, l’île de Mainau,
Friedrichshafen…

Et aussi : avec les chutes du Rhin, en 8 jours : DEULV0016 ; un tour idéal
en famille : DEULV0014

V

oici de grandes routes un peu mythiques, des régions qu’il faut découvrir à vélo, avec des paysages d’une beauté
sauvage aux couleurs d’opale, d’émeraude, de topaze et d’aigue marine. S’y ajoutent d’extraordinaires cités bâties par
l’Histoire.

De Berlin à Copenhague
Allemagne Danemark - VELO LIBERTE
11 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 1285€ - code DEULV0007 - Période de départ : juin à mi-septembre
Une classique ! Le parcours quitte Berlin pour suivre les canaux et longer
les rives de l’Havel ; il traverse les majestueux paysages de grands lacs et
de forêts du Mecklenburg : le " pays des 1000 lacs " ; il atteint la belle ville

36

hanséatique de Rostock, puis découvre les brisants de l’île de Mön et suit
les landes et les plages de sable blanc jusqu’au cœur de Copenhague. Se
fait aussi en sens inverse.
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HOLLANDE ET PAYS BAS

C

’est LE pays du vélo, entre terre et mer, sillonné de pistes tranquilles. Vous aimerez tout : les canaux, les fleurs, les
moulins, la mer, les plages, les cités historiques, l’art flamand, les monuments gothiques, et même la gastronomie !
A découvrir d’hôtel en hôtel, ou à bord d’une péniche aménagée.

Croisière Tulipes sur le Magnifique
Pays Bas - VELO LIBERTE
5 jours - Itinérant - Vélo & Bateau - Niveau 1 / 5
A partir de 645€ - code NLDLV0009 - Période de départ : fin mars à avril
Une croisière courte pendant la floraison des tulipes. Vous roulez le long des
champs de tulipes et des canaux parsemés de moulins à vent. Visite du célèbre parc floral de Keukenhof, et des
magnifiques villes de Haarlem, Leiden et
Amsterdam. Votre logement ? L’un des 3

luxueux bateaux " Magnifique ".
Aussi sur le MS Fluvius (confort standard) :
NLDVL0012 ;
ou d’hôtel en hôtel : Les Perles de la Hollande
en liberté : NLDVL0006
ou guidé : NLDVG0001

D’Amsterdam à Bruges
Pays Bas Belgique - VELO LIBERTE
8 jours - Itinérant - Hôtel - Niveau 2 / 5
A partir de 735€ - code NLDVL0010 - Période de départ : mi-avril à septembre
Voyage à travers la Hollande et la Belgique, en passant par de très beaux
villages, le long des canaux et des moulins, et traversant le Zeeland et ses
grands espaces. Côté villes-joyaux : Amsterdam, Gouda, Dordrecht, Wilemstad, et Bruges, la " Perle des Flandres ". Itinéraire possible en sens

inverse.
Existe aussi en Vélo & Bateau (plusieurs bateaux) : NLDVL0004 NLDVL0013 - NLDVL0014 - NLDVL0015

Le meilleur de la Hollande
Pays Bas - VELO LIBERTE
8 jours - Itinérant - Vélo & Bateau - Niveau 1 / 5
A partir de 1125€ - code NLDLV0016 - Période de départ : fin avril à août
Votre bateau " le Magnifique " vous mènera sur les sites les plus beaux du
pays : le Parc de Kinderdijk et ses 19 moulins classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, la province du Waterland, sa campagne idyllique et ses

canaux. Visite des villes d’Amsterdam, Gouda, Dordrecht et Muiden. Idéal
pour les familles.

Sur la route d’Ijsselmeer…
Pays Bas - VELO LIBERTE
8 jours - Itinérant - Hôtel - Niveau 1 / 5
A partir de 499€ - code NLDVL0001 - Période de départ : fin-avril à septembre
Etrange histoire : à la fin du 14ème, la mer, rompant le cordon littoral des îles
frisonnes, fit irruption dans un grand lac d’eau douce. Des siècles durant,
la Zuidersee, ou "mer du sud" fut le départ des expéditions de pêche à la
baleine. En 1932, fermée par un immense barrage, elle devint Ijsselmeer.

Canaux, mer et dunes, des centaines d’oiseaux marins, des villages
magiques, de l’histoire et un brin de nostalgie…
Existe aussi en version Vélo & Voilier : NLDLV0018

La Hollande du Sud
Pays Bas - VELO LIBERTE
8 jours - Itinérant - Vélo & Bateau - Niveau 1 / 5
A partir de 810€ - code NLDLV0003 - Période de départ : mi-avril à mi-septembre
Voici quelques-unes des plus belles villes des Pays-Bas : Amsterdam,
Utrecht, Delft, Rotterdam, Gouda), mais également le " cœur vert " du pays.

C’est ici que vous verrez des paysages d’eau, des prairies à perte de vue et
les fameux moulins… Un bateau est votre hôtel flottant.

La Hollande du Nord
Pays Bas - VELO LIBERTE
8 jours - Itinérant - Hôtel - Niveau 1 / 5
A partir de 740€ - code NLDLV0008 - Période de départ : avril à septembre
Les plages sans fin et, au printemps, les champs de tulipes, océan de
couleurs ! Une région entourée par la mer du Nord, la mer des Wadden et le
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lac Ijsselmeer. Une journée sur Texel, la plus grande île des Wadden.
Existe aussi en version Vélo & Bateau : NLDLV0002
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L’EUROPE EN VELO & BATEAU

Le Rhin, de Cologne à Mayence
Allemagne - VELO LIBERTE
7 jours - Itinérant - Vélo & Bateau - Niveau 2 / 5
A partir de 865€ - code DEULV0036 - Période de départ : fin mai à août
De Cologne et sa cathédrale ciselée à Mayence
la médiévale, par la romantique Vallée du Haut
Rhin moyen, classée au patrimoine mondial de
l’Unesco : rocher de la Loreley, vignobles escarpés, silhouettes de châteaux et forteresses en

ruines, villes millénaires…
Possible d’hôtel en hôtel : DEULV0033
Et aussi : le festival de la Loreley : Rhein in Flammen, une croisière culturelle : DEULD0001

Moselle et Sarre, de Coblence à Saarburg
Allemagne - VELO LIBERTE
8 jours - Itinérant - Vélo & Bateau - Niveau 1 / 5
A partir de 570€ - code DEULV0037 - Période de départ : avril à octobre
Au long du parcours sinueux des deux rivières,
vous découvrirez des monastères, forteresses et
châteaux perchés, les vignobles les plus pentus
d’Europe, Trèves, la plus vieille ville d’Allemagne

et ses vestiges romains, en partie classée à
l’Unesco.
Et aussi d’hôtel en hôtel, de Metz à Coblence :
FRALV0014

Dalmatie, les plus beaux sites
Croatie - VELO ELECTRIQUE LIBERTE
8 jours - Itinérant - Vélo & Bateau - Niveau 3 / 5
A partir de 1695€ - code HRVLV0003 - Période de départ : fin avril à octobre
De Zadar à Dubrovnik, vous parcourez la Dalmatie du nord au sud : mer cristalline, nature intacte,
parfums méditerranéens, plages isolées… Côté
villes : Zadar, Trogir, Dubrovnik… Côté nature :

l’archipel des Kornati, le parc national de Krka,
les îles de Dugi Otoket, Hvar, Korcula, Mljet…
Et aussi : Le sud de la Dalmatie, VTC & Voilier :
HRVLV0002

Les Îles Baléares : 					
Majorque, Ibiza et Formentera

Espagne - VELO LIBERTE
8 jours - Itinérant - Vélo & Voilier - Niveau 3 / 5
A partir de 1595€ - code ESPLV0012 - Période de départ : mi-avril à mi-octobre
Avec un accès par la mer, les îles vous paraîtront
carrément sauvages. Vous partirez alors à vélo à
la rencontre des petits villages, des spécialités

gastronomiques, des panoramas du haut des
falaises, des immenses plages de sable et d’un
beau patrimoine culturel.

De Mantoue à Venise
Italie - VELO LIBERTE
8 jours - Itinérant - Vélo & Bateau - Niveau 1 / 5
A partir de 895€ - code ITALV0007 - Période de départ : avril à octobre
Superbe balade entre terre et eau, suivant les
rives du Pô ou de son canal, puis les chemins de
la lagune de Venise. C’est un beau " mix " entre

C

’est un vrai bonheur de pouvoir sillonner l’Europe par ses voies d’eau, à la
fois à vélo et sur un bateau : deux modes de déplacement et de découverte sereins, s’il en est ! Voici une sélection de nos destinations Vélo & Bateau
hors Hollande et Danube, déjà présentés. Pour les circuits un peu plus difficiles,
n’hésitez pas à louer un vélo à assistance électrique.
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visite de cités exceptionnelles et parties nature,
comme la réserve naturelle du delta du Pô, paradis des flamands roses.

Les Îles Cyclades
Grèce - VELO LIBERTE
8 jours - Itinérant - Vélo & Bateau - Niveau 3 / 5
A partir de 1375€ - code GRCLV0002 - Période de départ : mi-mai à septembre
L’Archipel des Cyclades c’est plus de 30 îles,
une eau cristalline, des décors de carte postale
et un patrimoine archéologique unique. Découvrez à vélo Kythnos, Serifos, Mykonos, Tinos et

Kea, et laissez la part belle à la baignade dans
les criques !
Et aussi : Du Péloponèse à Corfou, Vélo & Voilier :
GRCLV0003
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NEIGE

SKI DE FOND
RANDO NORDIQUE
RAQUETTES

VERCORS - FRANCE

C

’est l’une des plus belles régions françaises pour le ski de fond, le ski de rando et la raquette : des centaines de km de
pistes tracées, l’immense désert de la réserve naturelle des hauts plateaux (la " petite Laponie "), des forêts riches en
faune et des vallons doux propices aux balades en raquette.

Vercors Sauvage, initiation au raid nordique
France - SKI RANDO NORDIQUE GUIDE
4 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5
A partir de 425€ - code FRAGS0005 - Période de départ : mi-janvier à mars
Extraordinaire traversée des hauts-plateaux sud : la somptueuse et immense réserve du Vercors, la plus grande en France. Le site le plus sauvage
en Europe du sud ! Excellente préparation aux raids en Scandinavie.

Et aussi : Grande Traversée du Vercors, la traversée intégrale nord-sud, en
7 jours : FRAGS0023
Existe aussi en version raquettes : FRAGR0014 et FRAGR0021

Vercors des 4 Montagnes
France - RAQUETTES LIBERTE
7 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 575€ - code FRALR0001 - Période de départ : janvier à mi-mars
Belle traversée du Vercors Nord, de village en village, par de grandes forêts peuplées de chamois, mais aussi offrant de superbes parties très

panoramiques, avec des balcons sur les grandes Alpes toutes proches.

Vercors et Oxygène
France - SKI DE FOND + SKI RANDO NORDIQUE GUIDE
7 jours - Séjour - Niveau 2 / 5
A partir de 690€- code FRAGS0018 - Période de départ : janvier à mi-mars
Les vastes domaines nordiques d’Autrans - Méaudre, avec leurs quelques
200km de pistes tracées et leurs vastes espaces vierges. Découverte des
2 activités : ski de fond et randonnée nordique. Votre base : un gîte 3 épis

familial, avec espace remise en forme.
Et aussi : Séjours skating : FRAGS0006 et FRAGS0024

Parc Naturel du Vercors
France - RAQUETTES GUIDE
6 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5
A partir de 695€ - code FRAGR0030 - Période de départ : janvier à mi-mars
Les plus beaux villages, alpages, crêtes et panoramas du Vercors Nord :
extraordinaires balcons sur les Alpes et même le Mont Blanc, forêts
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peuplées de cerfs, chevreuils, chamois, lièvres, renards... Ambiance pleine
nature avec 2 nuits en refuge, les autres en hôtel.

43

ALLEMAGNE AUTRICHE ITALIE SUISSE

O

utre de superbes paysages
de neige, vous appréciez
chez nos voisins leur sens des
traditions, du folklore et le confort
d’un hébergement remarquablement chaleureux.

Traversée de la Haute Forêt Noire

Raquette et balnéo à Aletsch

Allemagne - SKI DE FOND GUIDE
6 ou 7 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5 - Existe aussi en liberté : DEULS0001
A partir de 795€ - code DEUGS0001 - Période de départ : mi-janvier à mi-mars

Suisse - RAQUETTE GUIDE
6 jours - Séjour - Niveau 2 / 5
A partir de 795€ - code CHEGR0003 - Période de départ : décembre à mi-avril

L’un des 1ers programmes Grand Angle, toujours
incontournable. La région, autour des sommets
arrondis du Feldberg et du Schauinsland, est

Séjour situé au pied d’Aletsch, le plus long glacier
d’Europe, un site classé par l’Unesco. Des randonnées faciles vous conduisent à des belvédères

idéale pour le ski de fond : forêts, clairières intimes,
villages et fermes typiques, crêtes panoramiques.
Possible aussi en raquettes, DEUGR0018

Du Tyrol aux Châteaux de Bavière
Allemagne Autriche - RAQUETTE GUIDE
6 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 795€ - code DEUGR0001 - Période de départ : mi-janvier à mi-mars
Au sud de la plaine bavaroise, voici les premiers
contreforts des Alpes, dans la région colorée de
l’Allgäu, voisine du Tyrol et de la Bavière. Vous

rejoindrez par les sentiers et les crêtes les fabuleux
châteaux de Neuschwanstein et Hohenschwangau.
Possible aussi en ski de fond, AUTGS0004

Traversée de la Haute Engadine
Suisse - SKI DE FOND LIBERTE
7 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 995€ - code CHELS0001 - Période de départ : janvier à début avril, sauf dates du Marathon
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Tout est exceptionnel dans la haute vallée de St
Moritz, altitude 1800 à 2350m : les immenses lacs
gelés, les glaciers étincelants à portée de ski, la

qualité de la neige, la beauté des villages. C’est
l’une des plus belles régions des Alpes.

et des balcons splendides. Séjour en hotel 4* avec
piscine d’eau saline chauffée et espace thermal.

Dolomites magiques !
Italie - RAQUETTE GUIDE
6 jours - Semi itinérant - Niveau 3 / 5
A partir de 845€ - code ITAGR0001 - Période de départ : mi-janvier à mars
Les paysages, fantastiques avec leurs aiguilles de
calcaire, hauts plateaux, tours et falaises colorées,
prennent avec la neige une dimension irréelle. Aux
combes intimes, succèdent d’immenses plateaux

où rien n’arrête la vue. L’une de nos plus belles
randos.
Et aussi : Au cœur des Dolomites, ski de fond en
liberté : ITALS0002

Remise en forme en Bregenzerwald
Italie - RAQUETTE GUIDE
6 jours - Séjour - Niveau 2 / 5
A partir de795€ - code AUTGR0001 - Période de départ : mi-janvier à mi-mars
A la frontière de l’Arlberg, le Bregenzerwald offre Et aussi, nos séjours raquette + remise en forme :
une riche montagne couverte de forêts, crêtes et
à Walchsee / Tyrol :AUTGR0003 ; en Forêt Noire :
lacs, aux beaux villages. Après les balades : sau- DEUGR0019 ; au pied des châteaux de Bavière :
na, hammam, jacuzzi… dans votre Gasthof*** !
DEUGR0020
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SCANDINAVIE

N

eige exceptionnelle, beauté sauvage et démesure, mais aussi auberges et
refuges chaleureux : il faut un jour découvrir ces pays en ski de randonnée nordique !
Grand Angle en est le spécialiste.

La Piste Royale
Suède - SKI RANDO NORDIQUE GUIDE
8 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5 - Existe en rando raquettes : SWEGR0001
A partir de 2395€ - code SWEGS0001 - Période de départ : mars à mi-avril
Tout au nord, non loin du Sarek, l’un des plus
grands et sauvages parcs naturels d’Europe, cette
traversée de la Laponie suédoise possède une
dimension Grand Nord, renforcée par la présence du

Kebnekaise (sommet de la Suède) et des plus hautes
montagnes de Suède entre lesquelles s’insinuent
de longues vallées, peuplées de rennes, lagopèdes,
élans...

Felltrek : Parc National de Ylläs Pallas
Finlande - SKI RANDO NORDIQUE GUIDE
8 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 1595€ - code FINGS0010 - Période de départ : décembre à mars
A 200km au nord de Rovaniemi, au nord-ouest de
la Finlande : on y trouve la plus grande variété des
paysages de Laponie. Les forêts de sapins et de pins

arctiques alternent avec les montagnes blanches et
douces, les lacs et les marais gelés.

Nordkyn, l’expédition
Norvège - SKI RANDO NORDIQUE GUIDE
9 jours - Itinérant - Niveau 5 / 5
A partir de 2295€ - code NORGS0012 - Période de départ : avril
Grande traversée de la Laponie norvégienne jusqu’au
Cap Nord 71°08, extrémité de l’Europe.
Une aventure, à travers les déserts blancs jusqu’à
la mer, où la neige recouvre la plage…. D’abord

très doux : étendues de forêts et de marécages aux
confins de la Laponie Finlandaise, le relief s’accentue
en Norvège, pour s’arrêter à la mer.

Tour du Jotunheimen
Norvège - SKI RANDO NORDIQUE GUIDE
9 jours - Itinérant - Niveau 4 / 5 - Existe en rando raquettes : NORGR0001
A partir de 2375€ - code NORGS0004 - Période de départ : mars - avril
Grande classique dans ce Parc National qui compte
les 2 plus hauts sommets de Norvège. Un cadre de
haute montagne, avec 11 sommets dépassant 2000

m, des glaciers descendant très bas, cols et longues
vallées habitées par les rennes et les lagopèdes…

Traversée du Parc National du Hardanger
Norvège - SKI RANDO NORDIQUE GUIDE
8 jours - Itinérant - Niveau 4 / 5
A partir de 1995€ - code NORGS0003 - Période de départ : mars - avril
Traversée fantastique du plus grand Parc National
norvégien : le Hardangervidda, immense plateau de
plus de 100 km de côté, dominé par l’énorme calotte
glaciaire du Hardangerjokulem. Elle compte parmi nos

itinéraires préférés.
Et aussi : de Finse aux Fille Fjell, la traversée qui précède : NORGS0006

Traversée du Rondane
Norvège - SKI RANDO NORDIQUE GUIDE
8 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5
A partir de 2095€ - code NORGS0009 - Période de départ : mars - avril
Traversée linéaire du sud des montagnes de
Venabygsfjellet jusqu’au Parc National du Rondane.
Ambiance grandiose, avec 10 sommets dépassant
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les 2000 mètres ; un paysage très différent des montagnes plus à l’ouest. Des étapes équilibrées et assez
longues, avec des alternatives possibles.
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SKI DE FOND EN SCANDINAVIE

FRANCE NORDIQUE

C

’est un terrain de jeux particulièrement varié, juste à votre porte.							
A vous de choisir !

Jura Franco - Suisse
France Suisse - SKI DE FOND LIBERTE
7 ou 8 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5 - Existe en randonnée ski de fond guidé : FRAGS0004
A partir de 695€ - code FRALS0004 - Période de départ : mi-janvier à mi-mars
Un des massifs rois du ski de fond : longues combes, crêtes et clairières...
Une trace ininterrompue relie les villages entre eux, permettant de parcourir
à ski toute une région vivant au rythme de l’hiver. Cette boucle autour du

Risoux, du Mont Noir et du Marchairuz, est particulièrement belle.
Et aussi en raquettes guidé : FRAGR0025

Tour du Queyras
France - RAQUETTE GUIDE
6 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5
A partir de 550€ - code FRAGR0007 - Période de départ : mi-janvier à mi-mars
Sous le soleil des Alpes du Sud : panoramas sur les hauts sommets, vastes
alpages perchés, forêts de mélèzes… étape dans des villages de caractère,
parmi les plus hauts d’Europe. Ce tour au cœur du Parc Naturel du Queyras

est très panoramique et nature.
A découvrir aussi à ski de randonnée nordique : la Trace des Escartons,
FRAGS0013

Traversée de la Chartreuse
France - RAQUETTE GUIDE
7 jours - Itinérant - Niveau 3 / 5
A partir de 700€ - code FRAGR0010 - Période de départ : mi-janvier à mi-mars

C

’est le rêve de tout skieur de fond : des pistes plutôt faciles sur d’immenses domaines, une neige poudreuse et stable,
une saison précoce et tardive…

Entre Savoie et Dauphiné, de Grenoble à Chambéry : traversée intégrale de
ce massif secret et préservé. Le Parc Naturel de Chartreuse présente des

La Piste de Peer Gynt

A découvrir aussi :

Norvège - SKI DE FOND LIBERTE
7 jours - Itinérant - Niveau 2 / 5
A partir de 1325€ - code NORLS0001 - Période de départ : février - mars

Les Bauges, raquettes en liberté : FRALR0002
La Haute Ubaye, ski de rando nordique guidé : FRAGS0003
Le Beaufortain, raquettes guidé : FRAGR0027

L’itinéraire vous offre des vues magnifiques sur le parc national de Jotunheimen et de Rondane ; il traverse le pays de Peer Gynt à l’ouest de la vallée
de Gudbrandsdalen, et se termine au nord de Lillehammer. Hébergement

vallées marquées, de grands plateaux ouverts, des cols panoramiques et
des belvédères, de vastes forêts et superbes maisons savoyardes.

La Vanoise, raquettes guidé : FRAGR0003
Le Briançonnais, ski de rando nordique guidé : FRAGS0013
Les Pyrénées, Val d’Aran, raquettes guidé : ESPGR0001

en hôtels de montagne confortables.
Et aussi : La Piste des Trolls : NORLS0002 ; Séjour à Sjusjoen / Lillehammer :
NORLS0003

Akaslompolo, séjour à l’hôtel Ylläshumina
Laponie Finlandaise - SKI DE FOND LIBERTE
8 jours - Séjour - Niveau 2 / 5
A partir de 895€ - code FINLS0003 - Période de départ : mi-novembre à avril
Au-delà du cercle polaire, vous êtes à l’ouest, au pied du mont Ylläs, au
cœur du parc national. C’est le domaine skiable le plus grand du pays :
300 km+ de pistes, dont 50 km de pistes éclairées. Votre hôtel 3*, typique,

a beaucoup de cachet et propose une excellente cuisine ; grand sauna
finlandais traditionnel.
Et aussi : séjour à l’hôtel Seita : FINLS0004

Kiilopää, séjour grand ski
Laponie Finlandaise - SKI DE FOND LIBERTE
8 jours - Séjour - Niveau 2 / 5
A partir de 440€ - code FINLS0001 - Période de départ : mi-novembre à avril
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A l’est de la Laponie, proche du lac Inari, le centre de montagne de Kiilopää
est dédié au ski de fond, avec un domaine de 300km de pistes tracées, une
offre multiple d’hébergements (hôtel, chalets, appartements), des saunas,

des sorties encadrées pour ceux qui le souhaitent.
Et aussi, séjour à Saariselka : FINLS0002
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