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SPITZBERG
69° Nord
RANDONNÉE GLACIAIRE ET VOILE
Au Spitzberg, les montagnes, les gla-
ciers et la mer s'enlacent a l'infini et
forment un dédale de fjords propices
au mariage des activites en relation
avec ces trois elements Ce sejour
s'adresse aux « randonneurs barou
deurs amoureux de nature » La philo-
sophie du sejour est de profiter plei-
nement de la fantastique nature
qu'offre le Spitzberg en découvrant les
plus beaux endroits Aucune notion
d'extrême. Vous découvrirez chaque
jour une course en fonction de la
meteo et du niveau du groupe. La zone
dans laquelle nous évoluons est pro-
tégée des grandes houles du large don-
nant souvent l'impression de naviguer
sur des lacs d'altitude plutôt qu'en
mer Dans ce decor idyllique, notre
equipe composee d'éducateurs spor
tifs professionnels (guide de haute
montagne et guide de haute mer) assu-
rera votre encadrement et vous per-
mettra ainsi de profiter pleinement du

site dans des conditions de sécurite et
de confort optimales.
Durée: 12 jours
Niveau : sportif
Dates de départ: août 2009
Prix à partir de: 3 300 euros
Contact: OS 56 58 SO42
www.69nord.com

ISLANDE
Cheval d'Aventure
LE RASSEMBLEMENT DES MOUTONS
Les transhumances annuelles, verita-
ble tradition en Islande, prennent leurs
racines dans un lointain passe, lorsque
les pâturages entourant les fermes
étaient précieusement conserves pour
la recolte du foin Avant que les pre-
mieres neiges ne recouvrent les hauts
plateaux du Landmannalaugar vous
vous joignez aux fermiers pour le ras
semblement de centaines de moutons
Une immersion exclusive dans le cercle
tres ferme des éleveurs islandais

Cavaliers et chiens de berger travail
lent en equipe pour regrouper puis
guider le troupeau a travers les cendres
noires du volcan Hekla, avant d attein-
dre les plaines ou les moutons sont
parques et tries En fin de sejour, vous
célébrez avec les fermiers le grand retour
des hommes et de leurs troupeaux '
Duree: 9 jours
Dates de départ : le 16 septembre 2010
Prix à partir de : 2 335 euros
Contact: 04 72 53 72 ID.
www.cheval-daventure.com
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FRANCE

,-,
LES BALCONS DU QUEYRAS
À RAQUETTES
Au départ d'un hébergement accueil-
lant et confortable, vous pourrez décou-
vrir chaque jour les trésors naturels et
humains du Queyras. Paysages somp-
tueux, observation éventuelle de cha-
mois ou d'oiseaux de montagne, visites
de villages et de hameaux, maîs égale-
ment animations en soirée vous appor-
teront un grand moment de détente et
de convivialité. Un séjour, donc, d'une
grande diversite, pour se ressourcer
dans une region préservée du tourisme
de masse. Une semaine garantie sans
stress au cœur de Saint-Véran !
Nos points forts...
// Un séjour assuré à partir de 4 par-
ticipants
// Un partage de notre territoire : un
repas avec des produits du terroir, la
découverte de l'habitat typique et son
éco-musée, une rencontre avec un éle-
veur, une soirée détente avec un dia-
porama.
// Une soirée « être-bien ».
Durée: 7 jours.
Niveau : facile.
Prix à partir de: 525 euros.
Dates: janvier à mars.
Contact: 04 92 45 04 29.
www.randoqueyras.com

JORDANIE

Club Aventure
LETREKDESWADIS
La réserve naturelle de Dana dessine
un relief étonnant où s'amoncellent
des massifs ronds et blancs entre les-
quels s'est implantée une végétation
méditerranéenne. Au fur et à mesure
de notre progression vers Gergerah,

les reliefs deviennent plus abrupts.
Nous sommes dans le massif qui borde
Pétra par le nord et abordons la cité
nabatéenne par des sentiers très peu
fréquentés, loin du tourisme classique.
Depuis Little Petra, nous pénétrons
dans le site par le Wadi Marwan.
L'émotion grandit au fil de nos décou-
vertes. Les temples, tombes royales,
monuments, sculptes dans le grès
rouge paraissent presque irréels. Un
théâtre unique dans lequel nous avons
obtenu le privilège de bivouaquer une
nuit. Un moment rare, absolument
magique à savourer. Dernier point de
vue sur Petra, avant de découvrir le
fabuleux désert du Wadi Rum, de
dunes en canyons, de gravures rupes-
tres en arches majestueuses, en com-
pagnie de nos amis bédouins qui
prennent toujours autant de plaisir
à nous faire découvrir leurs terres
ancestrales.
Durée: 9 jours
Niveau : soutenu
Dates de départ : de fin octobre
à début mai
Prix à partir de : I 595 euros
Contact : O 826 88 20 80.
www.clubaventure.fr
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Horizons Nomades
AUPAYSSURMA
Les Surmas sont principalement des
agriculteurs-pasteurs qui vivent sur des
terrains fertiles maîs soumis a des aléas
climatiques qui les contraignent au
nomadisme Organises en clans pour la
regulation des echanges matrimoniaux
et economiques et diriges par une classe
d'aînés, ils ont un esprit profondement
egalitaire, se singularisent par la main-
tenance d'un duel spectaculaire une
lutte aux bâtons particulièrement vio-
lente le thagme « Cousines » des
Mursis, leurs femmes portent des pla
leaux labiaux et les peintures et scari-
fications restent fondamentales dans
leur dynamique identitaire Le voyage
conduit au cœur de leurs paysages de
savanes et de collines et permet de
decouvrir le Sud-Ouest éthiopien dans
toute sa diversite humaine et naturelle
Durée :1S jours
Niveau : facile
Dates de départ : toute l'année sauf
mai-juin.

Prix à partir de: 2 550 euros
Contact : 03 88 25 00 72
www.horizonsnomades.com

FRANCE ARAVIS

Espace Évasion
COLS ET SOMMETS DES ARAVIS
A RAQUETTES
A l'écart des domaines skiables, Espace
Evasion a choisi l'un des « paradis »
de la raquette pour organiser ce
séjour Le plateau des Gheres est per
che a I 400 metres d'altitude, entre

Annecy et Chamonix. Une seule route
y mené, une seule auberge y accueille
les randonneurs en quête de tranquil-
lité Le relief est adapte a la pratique de
la raquette sans jamais être monotone.
Vastes alpages, forëts sauvages, som-
mets panoramiques, vallons secrets,
voici les ingrédients de ce cocktail qui
ravira les amateurs de nature i
Durée: 7 jours
Niveau : moyen
Dates de départ : février
Prix à parti r de: 679 euros
Contact: 09 SO 37 03 65.
www.espace-evasion.com
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BRESIL
Atalante
COSTA VERDE ET NORD ESTE
Une première partie de ce voyage se
déroule entre Rio et la Costa Verde.
Vous partez pour un trek d'exception
aux abords de la Serra Da Bocaina, dans
les réserves naturelles de Joatmga et
de Mamangua. À partir de Paraty, petite
ville coloniale préservée. Vous vous
déplacez en bateau, à pied ou en
canoë, alternant balades dans les vil-
lages de pêcheurs, randonnée en forêt
tropicale et baignades sur des plages
désertes et idylliques. Vous découvrez
ensuite le « Nordeste ». Près de Sao
Luis se déploie l'une des perles du
Brésil : les Lençois Maranhenses, ran-
gées infimes de dunes de sable parse
mées de lagunes d'eau de pluie trans-
lucide. Vous randonnez au cœur des
dunes et dormez dans les oasis. Fin du

voyage à Jencoacoara : l'une des plus
belles plages au monde !
Durée: 22 jours
Niveau : facile

Dates de départ : de février à avril
Prix à partir de : 3 480 euros
Contact: 0472 53 24SO.
www.atalante.fr
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Evaneos
VOYAGE DE NOCES AU NÉPAL
Le voyage le plus important de votre
vie ne doit-il pas être le plus fou, le
plus beau, le plus grandiose ? Oubliez
les Bahamas, les Maldives, osez... le
Népal i Vous serez conquis par des
paysages gigantesques, et par le
calme et le charme qui s'en dégagent...
Le soir venu, vous profiterez de lodges
privatifs, spécialement sélectionnés
pour apporter aux jeunes mariés
détente et romantisme. Ce trek amou-
reux vous fera découvrir le Népal en
dehors des sentiers battus, avec origi-
nalité et exclusivité... Evaneos vous
propose de personnaliser ce circuit
comme vous le souhaitez en relation
directe avec l'agent local sélectionné.
Et dans tous les autres pays du monde,
vous pourrez aussi contacter un spé-
cialiste local pour construire en direct
le voyage de vos rêves. What else ?

Durée: une vie
Niveau : I lit (à baldaquin)
Dates de départ : Quand tu veux...
Prix à partir de : 1230 euros sans les vols
Contact : www.evaneos.com

EGYPTE
Visai
DÉSERT BLANC, OASIS'
ET DOUCEURS DU NIL
Ce circuit de douze jours vous offre un
large panorama des merveilles égyp-
tiennes : Le Caire, où vous visitez les
pyramides, le desert Blanc où vous ran-
donnez à travers les concrétions cal-
caires, les oasis de Farafra, Kharga ou
Dakhla, Louxor où vous visitez les tem-
ples et sites pharaoniques, le Nil où vous
naviguez en felouque traditionnelle.
Vous alternez marche dans le désert,
découverte culturelle et navigation

contemplative, et découvrez les plus
belles facettes de ce pays à l'histoire
extraordinaire i Tout simplement inou-
bliable...
Durée: 12 jours
Niveau : en forme
Dates de départ : d'octobre à mai.
Prix à partir de : 1475 euros
Contact: 04 92 4518 OS.
www.visages-trekking.com
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Arcanson
COCKTAIL RAFFINÉ DU BIEN-ÊTRE

Vous faire cocoonner pendant vos
vacances et flâner le long des sentiers
enneigés du parc du Vercors en toute
liberté, voici le programme de ce cock-
tail bien-être dans le « Pays des quatre
Montagnes », un vaste plateau idéal
pour la pratique de la raquette à
neige et du ski de fond, oscillant entre
I 000 et I 900 mètres d'altitude. Le
principe de ce séjour : vous choisis-
sez votre mode de « locomotion-
vacances » : ski ou raquettes. Et vous
randonnez la journée au travers des
sous-bois et alpages pour atteindre les
sommets offrant alors un large pano-
rama sur les Alpes et l'intérieur du
massif. Randonner en liberté, c'est
bien sûr le plaisir de faire sa trace dans
la neige vierge et de marcher à son
rythme. À ski, vous choisissez votre
itinéraire et progressez comme bon
vous semble avec, pourquoi pas, une
pause dans un refuge pour déguster
une succulente tarte aux myrtilles...
En fin d'après-midi, vous profitez de
l'espace forme : sauna, hydro-stimu-
lation selon Kneipp, fauteuil shiatsu
ou bain-jacuzzi Storvatt. Le plus : un
modelage complet aux huiles essen-
tielles et un shiatsu du dos, de vrais
moments de détente !

Durée: 6 jours
Niveau : facile
Dates de départ : mi-décembre à fin mars
Prix à partir de : 508 euros, rendez-vous
surplace.
Contact: 047695 23 Sl.
www.arcanson.com

BRESIL
Allibert
RIO, PARATY ET ILHA GRANDE
Imaginez la diversité des paysages à
découvrir dans un pays quinze fois

plus grand que la France qui couvre à
lui seul plus de la moitié de l'Amérique
latine. Un voyage au Brésil, terre de
contrastes, révèle sa beauté et donne
envie d'y revenir. Forêts tropicales
humides de l'Amazonie, hauts pla-
teaux et canyons de la Chapada Dia-
mantina, plages sauvages de la Costa
Verde comptent parmi les paysages
les plus caractéristiques de ce pays
aux multiples facettes. Le circuit « Rio,
Paraty et Ilha grande » est LE voyage
incontournable pour découvrir les plus
beaux paysages marins du Brésil : ses
plages enchanteresses, ses baies splen-
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dides aux allures de « fjords » et ses
réserves biologiques au cœur de la forêt
tropicale. Les randonnées favorisent
les rencontres avec les communautés
de pêcheurs. Cet itinéraire, alliant nature
et culture, s'achève sur la visite de la
très animée et trépidante Rio de Janeiro
et sa baie unique au monde.
Durée: 14 jours
Niveau : moyen
Dates de départ : de mars à juin
Prix à partir de : 2 395 euros
Contact: 047645 SO SO.
www.allibert-trekking.com

CHILI
Ouvertures Voyages
EXPLORATION : DEUX
ASCENSIONS INÉDITES DANS LE
DÉSERT D'ATACAMA

Les hauts plateaux chiliens abritent un
grand nombre de sommets inconnus
qui représentent de passionnants défis
pour les trekkeurs à la recherche de

nouveaux espaces. Notre expédition
d'exploration nous amènera sur deux
volcans géants qui sont très rarement
visités : le volcan Pular (6 233 m), un
massif isolé et impressionnant, en-
touré de dépressions salines et de
steppes qui est le plus haut sommet
situé entièrement sur le territoire chi-
lien, puis le volcan San Pedro (6 145
m), situé sur le bassin du Rio Loa qui
forme avec son jumeau volcanique le
San Fabio un immense massif visible
depuis Calama et ses environs.
En guise d'acclimatation, nous vous
ferons découvrir par des sentiers peu
fréquentés les plus beaux sites touris-
tiques de la region de San Pedro.
Consultez nos nouveaux programmes
2010 : VTT en Patagome, expédition
sur le champ de glace sud, ski de ran-
donnée sur les volcans du sud, etc.
Durée: 18 jours.
Niveau : Bonne condition physique.
Dates de départ : du 9 au 26 avril 2010
Prix à partir de : 2 490 euros sans les vols.
Contact: 00 41(0)244541156.
www.ouvertures.ch
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Pedibus
L'ETNA À RAQUETTES

Au chapitre des nouveautés, Pedibus
propose cette année un séjour sous le
signe de la neige et du feu pour décou-
vrir d'une manière originale une île
proche et lointaine : la Sicile et son vol-
can mythique : L'Etna. L'Etna est, avec
ses 3 352 mètres d'altitude, le plus
haut volcan actif d'Europe. Malgré la
chaleur du cratère et le soleil de la
Sicile, ce « géant de feu » offre un bon
enneigement propice à la randonnée
à raquettes. Ce voyage offre quatre
jours sur les flancs de l'Etna. L'ascen-
sion du sommet en traversée sud-nord
est prévue sur une journée. Deux ran-
données à pied dans les collines de la
côte est viennent compléter votre
découverte insolite de la Sicile... Par
des chemins charges d'histoire, nous
découvrons Taormina, petite ville très
touristique et son célèbre théâtre
antique, lieu de tournage du film Le
Grand Bleu. Durant ce séjour, vous
serez hébergé en gîte rural confortable
(agriturismo) au pied de l'Etna et en
hôtel dans le village Forza d'Agro,
petite ville perchée au-dessus du dé-

troit de Messine où ont été tournées
plusieurs scènes du film Le Parrain.
Durée: 8 jours
Niveau : bon marcheur
Dates de départ : de janvier à mars
Prix à partir de: 1390 euros
Contact: 04 79 ES 88 27.
www.pedibus.org

BURKINAFASO
Viamonts
LE LAC AUX HIPPOPOTAMES
Petit pays de l'Afrique de l'Ouest, le
Burkina Faso est le territoire du contraste
et de la lumière... semi-désertique au
nord, végétation tropicale au sud,
diversités ethniques où se côtoient les
Peuls, les Soninkés, les Touaregs, les
Lobbies et Sénoufos... Nous sommes
en Afrique noire, dans le sud du Bur-
kina, sur les berges de la rivière Comoé
bordée de palmiers, bananiers et bao-
babs...
Le jour se lève sur le petit village de
Tengrela au sud du Burkina Faso. Non
lom de là, le lac s'illumine peu à peu
des couleurs du soleil flamboyant...
les pirogues glissent une à une sur

l'eau et commencent leur journée de
pêche. Les innombrables oiseaux enta-
ment leurs chants comme pour fêter
l'arrivée du soleil.
En quatre jours et demi de marche, au
son des hippopotames et des tam-
tams, nous irons de village en village
et de rencontres en observations au-
tour du lac.
Au cœur de l'Afrique noire, nous
serons accueillis par les ethnies kara-
boros et lobbis qui nous racontent leur
« histoire » et leur vie...
Séjour d'échanges et de rencontres,
mais aussi découvertes des nombreux
oiseaux et mammifères qui peuplent
le lac tels les célèbres hippopotames...
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Un sejour authentique en Afrique
authentique
Durée: 8 jours
Niveau : facile +
Dates de départ : décembre à fin mars
Prix à partir de: 1011€
Contact: OS 6179 33 49
www.viamonts-voyages.com

OUGANDA
Zig-Zag
RUWENZORI, MONTS DE LA LUNE
ET GORILLES
Ce voyage au cœur de l'Afrique nous
conduit sur les pentes du Ruwenzon,
le troisieme sommet d'Afrique (avec
ses 5 107 metres), sur les traces des
mythiques « monts de La Lune » puis
a la recherche des célèbres gorilles de
montagne qui se cachent aux confins
de l'Ouganda, du Zaïre et du Rwanda
dans des forêts d'altitude Ptolemee
avait baptise dans l'Antiquité le
Ruwenzon les « monts de La Lune » et
il écrivait qu'ils nourrissaient de leurs
neiges les lacs et les sources du Nil
II aura fallu attendre la fin du xrxe sic
cle et le debut du xxe pour valider
scientifiquement cette théorie et ten
ter de decouvrir ce gigantesque chê
leau d'eau ou plus de vingt sommets
dépassent les 4 500 metres, formant
un ensemble alpin avec neiges éter-
nelles, glaciers, cascades et lacs sans
équivalent en Afrique L'ascension

s'adresse a des randonneurs sportifs
Elle est complétée par un safari pour
observer les gorilles dans le parc natio
nal de Bwmdi
Durée: 13 jours
Niveau : sportif
Dates de départ : janvier ou juillet
Prix à partir de : 1800 euros
Contact: Ol 42 8513 93
www.zigzag-randonnees.com

NEPAL

Odyssée Montagne
TRAVERSEE MUSTANG-PHU,
ASCENSION DU SARIBUNG
Cette traversee du Mustang a la vallee
de Pmi, constitue sûrement l'un des
plus beaux trekkings du Nepal, au
même titre que celui des 3 cols qui va
du Khumbu a la vallee du Makalu
Sublime mélange de culture et de haute
montagne, cet itinéraire vous conduira
a travers tous les grands sites monas
tiques de cet ancien royaume mythi
que, pour arriver au pied des remparts

de Lo Manthang, la capitale Vous par-
tez ensuite vers les lacs sacres de
Damodar Rund, haut lieu de pelerinage
hindi et bouddhiste, pour rejoindre le
pied du Sanbung (6 328 m), superbe
sommet glaciaire marquant la fron
tiere du royaume Son ascension facile
offre un 360° exceptionnel, des pla-
teaux tibétains aux géants népalais,
avant de basculer sur la vallee de Phu
et ses villages d'un autre temps Plus
qu'un trekking, c'est un voyage a tra
vers l'histoire et le temps, car ici il s'ar
rête, pour laisser la place a la contem
plation, a la marche '
Durée: 29 jours
Niveau : difficile
Dates de départ : avril et septembre-
octobre
Prix à partir de : 4 200 euros
Contact: tél. 04 SO 91 20 83.
www.odyssee-montagne.fr
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OUZBEKISTAN,
KIRGHIZSTAN ET
TADJIKISTAN
Tirawa
HISTOIRE ET NOMADES D'ASIE
CENTRALE
C'est au cœur de l'Asie centrale que
Tirawa vous accompagne pour sa nou-
velle programmation 2010. Ouzbékis-
tan, Kirghizstan et Tadjikistan seront
les trois pays où vous trouverez de nou-
veaux circuits culture ou nature avec,
notamment, un ou deux trekkings d'ex-
ception dans la chaine du Pamir. Parmi
ces programmes, le circuit Histoire et
nomades d'Asie centrale devrait rapi-
dement devenir un must. Après une
découverte des cités millénaires des
routes de la soie, Khiva, Boukhara,
Samarcande et de leurs splendeurs
architecturales, cet itinéraire passe au
Kirghizstan afin de rejoindre le camp de

base du célèbre pic Lémne (7 134 m).
De superbes journées de randonnée
entre lacs et glaciers permettent de
découvrir un monde de toute beauté
tout en s'approchant des populations
locales et de leurs traditions...
Durée: 21 jours
Dates de départ : en 2010, ce voyage
est programme quatre fois : du 9 au
30 mai, du ll juillet au 1er août, du 1er

au 22 août et du 5 au 26 septembre.
Prix à partir de: 2 990 f.
Contact: 04 79 33 76 33
www.tirawa.com

ALGERIE
Randomona
CIRCUIT PRÉHISTOIRE AVEC
CHRISTOPHE VIGERIE
Admirer l'art rupestre du tassih du
Hoggar avec le préhistorien Christophe
Vigene et nos amis touaregs au cours

de marches faciles vous fait remonter
dans le temps de ce grand livre ouvert
qu'est le Sahara. Christophe Vigene
vous fera découvrir le pouvoir d'adap-
tation des premiers éleveurs nomades
aux changements de l'environnement
naturel et climatique et les traces de
leurs activités. Acteur du projet de sau-
vegarde de Lascaux, il fera le lien éton-
nant entre les hommes préhistoriques
du Périgord et ceux du Sahara... Le cir-
cuit se déroule lors de marches faciles
et en véhicules pour accéder aux sites
rupestres, en compagnie d'un nomade
touareg et d'un accompagnateur en
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montagne français Vous retrouvez vos
bagages aux etapes du soir Nuits a la
belle étoile sauf le jour 7 en campe-
ment à Tamanrasset. Entre les époques
cabalhnes, bovidienne ou camehne,
vous découvrirez le pays touareg
autrement. Une aide a la scolarité
d'enfants nomades est incluse dans ce
projet de voyage.
Durée: 8 jours
Niveau : facile
Dates de départ : Ol au 8 février et 08
au 15 février 2010
Prix à partir de: I 250 euros
Contact: tél. OS 49 48 96 54.
www.randomona.com

ALGERIE
Acabao
ESCALE A Tl MI MOU N
Posée en lisière du Grand Erg occi-
dental, Timimoun est une ville-oasis
fascinante, porte d'entrée du Gourara,
une région accueillante et pourtant
méconnue, encore hors des sentiers
battus Soucieux d'apporter un mini-
mum de confort à ses voyageurs, et
attentif au developpement durable tou-
ristique de la destination, Acabao a
développe un micro-crédit pour per-
mettre a Abderahmane de bâtir de nou-
velles salles de bams et d'améliorer le
confort des chambres de la Forteresse,
un hebergement de charme qui sert de
camp de base à toutes les balades aux
alentours. Un nid douillet pour une
decouverte en étoile d'une des plus
belles oasis du grand désert algérien.
Durée: 8 jours
Niveau : balade
Dates de départ : de janvier à avril
Prix à partir de: 1195 euros
Contact : Ol 44 88 58 33.
www.acabao.com
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Terres d'Aventure
MI LFC RD ET ROUTE BU RN TRACKS

Deux trekkings réunis en un seul
voyage Milford Track et la grande tra
versée qui combine Greenstone Valley
Track et Routeburn Track Cette desti
nation sauvage est l'une des plus
appropriées pour le trekking, avec ses
8 DOO kilometres de sentiers balises et
ses quatorze parcs nationaux (un tiers
du territoire est protege) Le trek de
Milford Track vous emmené au cœur
d'un mélange somptueux de mon
lagnes, forêts humides, chutes d'eau,
lacs et torrents La nature a l'état pur '
Le plus beau trek de l'hémisphère sud
serait même, selon le grand himalayiste
Sir Edmund Hillary, « le plus beau
voyage a pied du monde » Vingt mille
randonneurs foulent les sentiers de ce
bijou, reserve aux amoureux des sports
de nature Six jours de marche vous
permettent de traverser les paysages
alpins des parcs nationaux de Fiordland
et Mount Aspirmg, classes au pain
moine mondial de l'Unesco Routeburn
Track, la deuxieme plus belle randon
nee du pays, est un incontournable

pour tout voyageur passionne Enfin,
vous visiterez la region de Glenorchy
ou ont ete tournees plusieurs scenes
du film Le Seigneur des Anneaux.
Durée: 18 jours
Niveau : moyen
Dates de départ : 6 mars 2010, puis
hiver 2010-2011.
Prix à partir de: 4145 euros
Contact : www.terdav.com

CHYPRE (zone TURQUE)

Akakoa
SUR LES SENTIERS DES CHÂTEAUX
Dans cette region peu accessible aux
touristes, la nature encore intacte est
en harmonie avec les cultures d'hier
et d'aujourd'hui Le massif que l'on
suit dans ce périple sur un axe ouest



TREK MAGAZINE HORS SERIE
6 RUE IVROY
38027 GRENOBLE CEDEX 01 - 04 76 70 54 11

HIVER 10
Parution irrégulière

Surface approx. (cm²) : 10625

Page 15/24

ACABAO
9029352200501/GRT/AKO/2

Eléments de recherche : ACABAO : tour opérateur, toutes citations

est se nomine Besparmak Daglari (« les
5 doigts ») et recèle une grande riches
se naturelle et culturelle a decouvrir
citons en particulier les impression-
nants vestiges des châteaux du tout
debut du premier millénaire qui his-
sent leurs remparts audacieux sur les
sommets les plus élevés de la chaîne
(St Buffavento, St Hilanon El Kantara)
Richard Cœur de Lion a mis sa griffe
sur plusieurs d'entre eux Au pied du
massif, les petits villages font se
côtoyer les eglises orthodoxes et les
mosquées aux tours ciselées comme
des fusées La partie la plus surpre
nante de tout ce voyage aventure est le
bout de la peninsule de Karpaz, ou la
chaîne s'affaisse et laisse place a un
paysage maritime tres peu visite, les
Chypriotes de Kyrenia eux-mêmes
reconnaissent rendre visite trop rare
ment aux ânes sauvages du Karpaz.
Ces journees de trekking vous amè-
nent jusqu'à de nombreux points de
vue grandioses sur cette nature sau
vage et contrastée Une contrée dont
les charmes n'ont toujours pas subi
l'assaut du tourisme de masse Akaoka
ouvre la brèche C'est un bout de para-
dis qui vous attend.
Durée: B jours
Niveau : facile
Dates de départ : toute l'année, voyage
à la carte
Prix à partir de: 850 euros
Contact: O 825 DOO 840.
www.akaoka.com

FRANCE - SUISSE

Jura Randonnées
SKI DE RANDONNÉE NORDIQUE
DANS LES MONTS JURA
Nous glissons dans les combes d'alti-
tude du Jura franco-suisse, dans des
paysages ouverts, ou les chalets d'es-
tive hibernent sous la neige Calme,
plénitude et sérénité sont des delices
offerts par la nature environnante et
ses grands espaces vierges Chaque
jour, on croirait pouvoir toucher du
doigt cette chaîne magnifiquement

inaccessible, la devant nous, juste de
l'autre côte du lac Leman les Alpes '
Une randonnee pour skieur recher-
chant le calme des grandes étendues et
attache a progresser en neige vierge,
car la dominante de cette semaine sera,
bien entendu, de faire notre trace
Duree: 6 jours
Niveau : moyen
Dates de départ : de mi-janvier à fin mars.
Prix à partir de: 610 euros
Contact: 03 84 42 73 17
www.jura-rando.com

RANDONNEE
NORDIQUE

Grand Angle
LA RANDONNEE NORDIQUE, UNE
ACTIVITÉ QUI A LE VENT EN POUPE!
La spécialité de Grand Angle depuis plus
de vingt ans ! Confidentielle pendant
des annees, cette activite extraordinaire
fait désormais sa « trace » Aujourd'hui,
grâce a un materiel plus performant,
une soif de decouvrir de nouveaux hori-
zons hors des sentiers battus, le ski nor-
dique hors des pistes préparées fait son
chemin dans les esprits
Le ski nordique est accessible a tout
skieur débrouille II utilise des skis
larges et des chaussures plus rigides Le
profil du terrain nordique ne demande
pas un niveau technique exceptionnel
et reste a la portée du plus grand nom-
bre Ce ski permet de decouvrir de

grands espaces naturels, en alliant le
plaisir de la glisse, en toute securite.
Nos randonnées itinérantes couvrent
une grande partie des massifs euro-
péens . le Vercors, le Jura, la Forêt noire,
le Salzkammergut, la Haute Engadine .
Le « nee plus ultra » reste les pays nor-
diques, en particulier la Norvege, avec
les plus hautes montagnes de Scandi-
navie, ses vallées immenses et ses lacs
gelés
Contact: 04 76 95 23 00.
www.grandangle.fr
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GROENLAND

Terres Oubliées
TENDANCE FORTE SUR
LE GROENLAND
Parmi les grandes tendances de la pro-
grammation 2010 de Terres Oubliées,
se détache une île continent le Green
land Par exemple, vous aurez la chance
de partager la vie des chasseurs pe
cheurs du petit village de Timteqilaaq
et, en compagnie de Michel Audibert, de
faire connaissance avec le peuple des
Tupilaks et de ses traditions Autres
axes d exploration, dans la region
d'Angmassahk, sur la côte est, vous
partirez a la decouverte de cette fron
tiere entre le mythe et la réalité a tra
vers les paysages les plus isoles du
grand fjord Sermehk Calotte polaire,
fjords, troupeaux d'innombrables ice-
bergs, glaciers géants, rythmeront votre
voyage sur ces terres du bout du monde
A moins que vous ne vous laissiez ten-

ter par le grand saut d'une expédition
sur le 71° parallèle, en Terre de
Liverpool a l'embouchure du plus long
fjord de la planete L'explorateur
William Scoresby, découvrant ces terres,
a écrit Je n'ai jamais rien vu d'égal,
d'une splendeur aussi audacieuse et
d'un caractère aussi saisissant. Ici,
lorsque la mer gelé et que les sommets
granitiques se couvrent de neige naît un
monde envoûtant, règne sans partage
de la glace, monde a l'écart du monde
Contact: 04 37 48 49 90.
www.terresoubliees.com.

FRANCE

Escursia
LA GRANDE FAUNE DES PYRÉNÉES
Ce sejour est une immersion dans la
montagne hivernale, au cœur des Pyre-
nees Nous aborderons les thématiques
autour de la grande faune (ours, loup,

lynx, isard mouflon, grand tétras,
gibier, etc ) a travers des itinéraires
ludiques et sauvages Raquettes aux
pieds, les traces et indices du terrain
nous feront évoquer le comportement
de ces espèces, les problématiques de
gestion, leur rapport a I homme et a la
biodiversite Nos interventions sont
avant tout basées sur de l'observation
et des interprétations naturalistes
accessibles au grand public
Ces cinq jours a raquettes a neige sur
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des itinéraires sauvages des Pyrénées
sont encadrés par un guide naturaliste,
spécialiste de la faune pyrénéenne Ce
territoire héberge les espèces les plus
emblématiques de la faune euro-
peenne avec l'ours et le loup Ce
voyage est l'occasion d'une initiation
aux methodes d'approche de la faune
sauvage en milieu hivernal.
Durée: 5 jours.
Niveau : soutenu.
Dates de départ : janvier à mars.
Prix à partir de: 580 Ç.
Contact: Ol 42 23 OS 98.
www.escursia.fr

MALI
La Balaguère
SUR LES PAS DE MONSIEUR
LEMAIRE...
Attention approche très particulière
du Mali, pour ne pas dire unique ' Sur
les pas de Monsieur le Maire est LE nou-
veau circuit de La Balaguère cet hiver
qui sort résolument des sentiers bat-
tus. Vous allez decouvrir le pays Dogon
et la fameuse falaise de Bandiagara,
avec Ali Dole, le maire de la commune
de Sangria (qui compte 57 villages et
pres de 25 DOO âmes) et qui, pour l'oc-
casion, se transforme en guide de
voyage. Vous assisterez aux réunions
en plein air ou vous irez rencontrer les
différents acteurs des villages sous les
fameuses cases a palabres Chaque
jour, le premier magistrat offre ainsi
aux voyageurs la possibilite de Tac
compagner dans son travail de sensi-
bilisation des habitants et de develop-
pement de sa commune pour decouvrir
« de l'intérieur » la réalité des problé-
matiques de developpement en Afrique,
loin des cliches et des a pnon . Belle ini-
tiative dans ce pays qui reste a ce jour
l'un des plus pauvres de la planete.
Durée: 7 jours.
Niveau : facile
Dates de départ : fin octobre à fin mars.
Prix à partir de: 1050 euros
Contact-.0562 97 46 46.
www.labalaguere.com

i7érre5

www.terres-oubEees.com

Demandez
notre nouvelle
brochure zoio
... Et accédez
à nos carnets
de bord détaillés
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Orients
KH U M BA MELA ET MARCH E
VERS LES TEMPLES DE SKIVA

Assister à une Khumba Mêla est le rêve
de tout amoureux de l'Inde. Au prin-
temps prochain, encore une fois, des
millions d'ascètes, de sages et de pèle-
rins vont se rassembler à Hardwar pour
commémorer cet épisode fondamental
de la mythologie hindoue. Il y a très
longtemps, pour restaurer l'équilibre
du monde, Vishnu conseilla aux dieux
et aux asura, les démons, de baratter

l'océan de lait, la mer primordiale, pour
obtenir l'amrit, élixir d'immortalité et
de force. Dieux et démons se disputè-
rent immédiatement l'amrit : quatre
gouttes de nectar tombèrent du pot
(kumbh) sur la Terre, en quatre endroits
différents: Handwar, Allahabad, Nasik
et Ujjain. Depuis plus d'un millénaire,
la Khumba Mêla se déroule dans ces
quatre lieux saints.
Dans une ambiance faite de ferveur et
de dévotion, au cœur d'une foule fas-
cinante, vous serez témoins de cet évè-
nement extraordinaire. Vous passerez
trois jours à Handwar, où vous assis-

terez au bain final, le Pramukh Shah!
Stran. Vous poursuivrez votre pèleri-
nage dans les montagnes du Garwhal,
profondement imprégnées du culte de
Shiva, la divinité la plus puissante de la
religion hindoue. Vous marcherez vers
les temples des Panch Kedar, dont cha-
cun abrite une partie du corps du grand
dieu. Après avoir visité le Imgam de
lumière de Kedarnath, vous cheminerez
alors vers les sources du Gange. Avec
vous, des milliers de pèlerins, arrivant
directement de la Khumba Mêla, venus
pour vénérer les CharDham, les quatre
grands temples himalayens.
Durée: 23 jours
Niveau : facile
Dates de départ: 10 avril 2010
Prix à partir de : à consulter
Contact: Ol 40 Sl 10 40.
www.orients.com

ALGERIE
Tamera
TRAVERSÉE DES TASSILI
DU HOGGAR D'EST EN OUEST
La chance que nous a apportée cette
expérience de vingt-cinq ans, nous a
permis de mettre au point un itinéraire
original, traversant tous les tassihs
du Hoggar, dans sa partie nord d'est
en ouest.
Onze jours de traversée, à pied. Cette
patne du silence, de la solitude et du
sable, c'est le Sahara. Les dunes s'élan-
çant a l'assaut d'extraordinaires forte-
resses, permettent d'accéder facilement
aux plateaux sur lesquels on trouve les
traces d'une occupation humaine pré-
historique. Nous allons découvrir, à
pied les sites de Youf Haharlale, Tm
Akarane, In Beroum, Assassou, In Ebegui,
El Ghessour, Ahtès, In Akaheker, Tagre-
ra et Taguelmamet Samedate.
Cette découverte est à la portée de
tous, ou presque, sachant qu'il faut
accepter des conditions rudimentaires
(bières fraîches plutôt rares). Les étapes
sont de 4 h 30 à 5 h 30 heures de marche
(pendant ll jours). Il n'est pas néces-
saire d'avoir une condition physique
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particulière, il suffit d'aimer la décou-
verte. Bagages portés par les véhicules
que nous retrouvons chaque soir.
Durée: 16 jours.
Niveau : en forme.
Dates de départ : de janvier à avril,
d'octobre à décembre.
Prix à partir de: 1540 €.
Contact: 04 78 37 BB 88.
www.tamera.fr

FRANCE (MERCANTOUR)

Destination Merveilles
MERVEILLES ENDORMIES
Depuis Castérino, découvrez à raquet-
tes le parc national du Mercantour et le

site des Merveilles, version confort.
Légendes et histoire en pleine nature, à

la découverte des sites superbes des
Merveilles enfouis sous la neige.
L'hébergement en étoile en hôtel**4 vous
enthousiasmera également, tout en boi-
series, il présente un style montagnard
et une atmosphère chaude. Après l'ac-
tivité, vous pourrez vous détendre au
spa. Parmi les points forts de cet itiné-
raire : le circuit de Fontanalbe, dominé
par le mont Bégo, le vallon de la Minière,
le site sauvage du lac des Grenouilles
ou la journée à saute-frontières vers le
parc italien Alpi Marittime.
Durée: 6 jours
Niveau : facile
Dates de départ : fin décembre à
début mars
Prix à partir de: 660 euros
Contact: 04 93 73 09 07.
www.destination-merveilles.com
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GNGL
LES OURS BRUNS DU KAMCHATKA

Tel un joyau dans son écrin, le lac
Kunlskoye se détache du paysage qui
l'entoure. Il se situe dans le cratère d'un
ancien volcan. C'est le lieu le plus pro-
pice de la péninsule du Kamchatka
pour observer les ours bruns ainsi que
les colonies de saumons roses qui en
juillet et en août font les frais de l'ap-
pétit insatiable des ours. La période
estivale est certainement la meilleure
pour observer les ours bruns, pleine-
ment occupés à pêcher les saumons
abondants. Un spectacle tout à fait
unique pour les amoureux de la nature
qui sauront se faire oublier le temps
d'un festin.
Ce voyage est une occasion unique
de découvrir l'une des régions les
plus secrètes et les plus sauvages du
monde.

Durée: 12 jours
Niveau : facile
Dates de départ: 07/08/2010
Prix à partir de : 6 490 euros Paris -
Paris sur une base 8 participants
(supplément petit groupe de 6 à
7 personnes)
Contact = 0140460514
www.gngl.com

La Pèlerine
LE VIÊTNAM EN LIBERTÉ
Rencontre avec le Viêtnam, du nord au
sud... La marche vous conduira au pays
des Thaï blancs. Ces montagnards, au
langage relativement similaires à celui

des Thaïlandais, habitent les vallées.
Après la visite de l'incontournable baie
d'Along avec une nuit à bord du bateau,
vous continuerez votre périple vers le
centre : Hué, ancienne capitale de la
dynastie Nguyen, cœur intellectuel, cul-
turel et spirituel du Viêtnam. Puis
balade dans HDI an, l'ancien port com-
mercial (témoin d'une période de gloire
suite à la rencontre des cultures asia-
tiques et europééennes). En fin de

séjour, découverte des aroyos et de leur
vie sur les eaux du delta du Mékong.
Durée: 16 jours
Niveau : facile
Dates de départ : toute l'année
Prix à partir de : 940 euros sans l'aérien
Contact: 04 7174 47 40.
www.lapelerine.com

JAPON
Aventure et Volcans
DUSAKURAJIMAAUMONTFUJI
Dans ce pays à peine plus grand que la
péninsule italienne, où les volcans sou-
vent grondent, un certain art de vivre
légué de siècle en siècle a été préservé
sans se laisser éteindre par le rythme
effréné du modernisme actuel. C'est
principalement sur l'île du sud Kyushu
que se concentre le plus grand nombre
d'appareils éruptifs actifs. C'est aussi
l'occasion de découvrir un Japon pres-
qu'oublié dans une nature encore in-
tacte à la magie presque sensuelle.
Après l'inquiétant Sakurajima en acti-
vité explosive constante, on poursuit
par l'ascension du mythique mont Fuji,
les volcans Kikai sur l'île Yo Sima, l'im-
mense caldeira enfumée de l'Aso, le
magnifique et l'imposant Kusu et enfin
le tristement célèbre Unzen. Une occa-
sion rêvée de découvrir le Japon volca-
nique, très peu connu des Occidentaux.
Durée: 21 jours
Niveau: assez facile
Dates de départ : le 20 mai 2010
Prix à partir de: 5 800 euros
Contact: 04 78 60 Sl 11
www.aventurevokans.com
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ZAMBIE ET MALAWI
Natura Orbis
LE PARADIS SAUVAGE

Un parcours d'exception pour observer
les grands animaux et les oiseaux en
plein cœur des territoires sauvages de
Zambie et du Malawi : à partir d'un cam-
pement en pleine nature dans le parc
national de la Luangwa en Zambie, vous
serez guidés par un naturaliste pour
observer buffles, éléphants, cobes, pou-
kous, girafes de Thornycroft, lions,
hyènes .. et bien-sûr les hippopotames
animant la riviere.
Vous vous laisserez ensuite émerveiller
par la beauté du lac Malawi, sa pureté, ses
villages de pêcheurs et profiterez de la
baignade et des charmants bungalows '
Par la visite du parc national de Liwonde
au Malawi, ainsi qu'une balade en bateau,
vous découvrirez une faune abondante
d'oiseaux tels que les oies d'Egypte,
grandes aigrettes, hérons, aigles
pêcheurs Vous aurez également l'oc-
casion d'approcher et si vous le sou-
haitez, gravir le point culminant du
Malawi : le mont Mulanje (3 002 m).
La traversee sous forme d'expédition
de ces deux pays, Zambie et Malawi,
par la rencontre des villageois et par cet
exceptionnel environnement sauvage,
laissera aux connaisseurs, comme aux
amoureux de la nature, un goût inou-
bliable i
Duree: 15 jours
Niveau : facile à moyen (si ascension
mont Mulanje)
Dates de départ: 19 juin,
10 juillet, 31 juillet, 14 août

Prix : 1700 euros hors aérien (entrées
parcs incluses)
Contact: 04 86 57 37 03
www.naturaorbis.com

PHILIPPINES
Nouvelles Frontières
NOUVELLE DEST!NATION
AVENTURE
Des paysages aussi variés que surpre-
nants, des fonds sous-marins multi-
colores et des sites historiques connus
à travers le monde entier vous atten-
dent. Les habitants de cet archipel tro-
pical et leur culture incroyablement
préservée et vivante sont les témoins
de toutes les influences auxquelles a
ete exposée la population au cours des
siècles derniers.
Les Philippines et les Philippins ont
une âme asiatique, un esprit occiden-
tal et leur cœur bat au rythme de la

musique latine. Notre circuit Aventure
vous fera decouvrir Manille, Mindoro,
Boholet Cebu.. à pied, enjeepney ou
avec des palmes i
Durée: 14 jours.
Prix à partir de: 2190 €
Contact: tél. Ol 49 20 64 00.
www.nouvelles-frontieres.fr

^

' , 7
14- ', \Jalura

Voyages et Excursions
Nature
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Point Af rique
LE PARI DU RETOUR
II est un lieu ou rêvent des tresors épar-
pilles a la face du ciel
Villes fantômes du Djado que cerne le
souvenir de l'eau, pulsation verte des
cœurs oasiens enfouis dans le secret
mineral de l'Air, étendues silencieuses
du Ténére ou les nuages impriment,
une fois tous les dix ans, leur forme
exacte sur le sable lors d'averses mira-
culeuses, ou poussent des arbres de
metal, ou se condense toute la densité
de l'homme face au vide infini, roches
de patine noire qu'entaille le souvenir
de girafes, de rhinocéros et d'éléphants
qui pour l'éternité poursuivent leur trot
immobile, étreinte géologique du sable,
de la pierre et de l'eau qui s'enlacent
sur les plateaux des Bagzanes
Ces lieux ont un gardien, une cle dressée
dans l'azur pareille a un souvenir invente
: a l'orée de l'un des plus beaux deserts du
monde, le minaret de la mosquée
d'Agades se dresse depuis cinq siècles
comme un appel muet a la decouverte
A cet appel, Point Afrique repond En
programmant des vols Marseille-Agades
des le 27 decembre, et en reactivant ses
circuits dans l'Air, les Bagzanes et le

Tenere A nouveau, la porte des tresors
est ouverte
Durée: de 8 à IS jours
Niveau : baroudeur
Dates de départ : jusqu'en mars
Prix à partir de: 970 euros
Contact: O 820 830 255.
www.point-afrique.com

INDE
Shanti Travel
OASISETCOLSDULADAKH,
ENTRE VALLÉE DE L'INDUS ET DE
LANUBRA
Explorez les richesses de deux vallées,
celles de l'Indus et de la Markha situées
au sud du Ladakh et au nord du Zans
kar Passez deux semaines dans des
paysages a couper le souffle, dont huit
jours de trekking hors des sentiers
battus
La vallee de l'Indus constitue l'axe
majeur du Ladakh, vous y découvrirez
des tableaux colores de la vie quoti
dienne Cette vallee rassemble égale
ment les plus prestigieux monastères
du Ladakh L'accueil des Ladakhis est
exceptionnel, c'est un vrai bonheur
pour les voyageurs de decouvrir cette

culture riche, aux dominantes boud-
dhiste et tibétaine.
Enclave située sur la route des ancien-
nes caravanes, la vallee de la Nubra
sépare l'Indus du plateau tibétain et
de la Chine Son nom signifie « jardin »
ou « verte vallee ». Monastères libe
tains, chameaux de Bactnane (des vrais
a deux bosses '), vergers d'abricotiers,
villages niches dans des oasis ver-
doyantes et flore unique Un voyage
de toute beaute, au bout du monde
Durée: IS jours
Niveau: moyen
Dates de départ : juillet et août
Prix à partir de: 950 €.
Contact: H I) 1146077800.
www.shantitravel.com
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ROUMANIE
E-Changeons le Monde
LABUCOVINE-LAMERNOIREET
LE DELTA DU DANUBE

Entre le delta du Danube et les Carpates,
la Roumanie possède une faune et flore
remarquables Elle a su garder un patn
moine culturel tres riche dont une
grande partie est classée par l'UNESCO
Disperses a travers les villages typiques
de la Bucovine trônent les célèbres
monastères orthodoxes et son littoral
garde les vestiges d'une epoque antique
Association de tourisme solidaire et
équitable, E-Changeons le Monde vous
propose quatre nouveaux circuits dans
ce pays aux richesses multiples Sé-
jours alliant la rencontre et l'échange
à la randonnee en Bucovme (nord de la
Roumanie) Partir a la decouverte de
cette region a travers de magnifiques
panoramas sur les Carpates, visiter les
villages a l'architecture traditionnelle
Allez a la rencontre de ces peuples
slaves en partageant avec eux des soi-
rees festives Célébrez les fêtes de fm
d'année en découvrant les coutumes
de Noel et le nouvel an tzigane Ou un
circuit au bord de la mer Noire et sur
le delta du Danube
Durée: de 8 a 12 jours
Niveau: facile
Période de départ : d'avril à octobre et
un circuit aux fêtes de fin d'année
Prix à partir de: I lOOf
Contact: 03 89 7196 46
www.e-changeonselemonde.com.

Nomade Aventure
NOUVELLE BROCHURE FAMILLES
Depuis le 10 decembre, dans sa nou
yelle brochure familles, Nomade Aven-
ture propose 78 voyages dont 16 nou
veautes (brochure et site internet)
adaptes aux tout-petits et a leurs parents,
sur des destinations aussi variées que
la France et l'Europe, maîs aussi le
Sahara, le Moyen-Orient, l'Afrique,
l'Amérique latine, l'Asie et les îles ' Le
concept famille est plus que jamais

une priorité chez Nomade. Objectif •
mieux intégrer les contraintes liées a
l'âge, aux possibilites, aux rythmes et
aux désirs des plus jeunes, tout en
tenant compte des attentes des
adultes En témoignent les sejours tou-
jours plus ludiques comme nos
chasses aux tresors sur un certain
nombre d'itinéraires Jeunes loups de
mer ou archéologues en herbe il y en
a pour tous les goûts ' Tranquilles ou
plus sportifs avec de nombreuses acti
vîtes Ou sejours Libre & Nomade en
famille : un éventail d'aventures sans
guide : une organisation a la carte avec
des departs aux choix ' Couple avec
enfants ou famille monoparentale,
enfant unique ou fratrie, tout petits ou
adolescents... Nomade Aventure s'en-
gage a ne laisser personne sur le bord
du sentier i
Contact: O 825 701702.
www.nomade-aventure.com.

Demandez notre catalogue 2010 :

meoM te nome
Stages solidaires

Tél : 03.89.71.96.46. jf '-
contacts@e-changeonslemondc.com

www.e-changeonslemonde.com. .v
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//AFRIQUE

ECOTOURISME AU
MAROC
Treks & randonnées au Maroc
Le vrai Maroc à découvriravec TERRES
NOMADES
Un tourisme respectueux des
hommes et de la nature. Randos et
treks de tous niveaux dans l'Atlas,
le désert et le sud marocain.
Transhumance avec les nomades -
Trekking sur mesure - Groupes -
randos Familles - Gîte de charme
dans l'Atlas.
www.terresnomade5.com
(agence agréée)
infositerre5nomade5.com
Tel:+212 5 24 3147 56

//AMÉRIQUE DU SUD
PEROU
IINCAGUIDE VOYAGE
« Voyage et TREK au Pérou »
Votre specialiste de la randonnée
au Perou
Auzangate, Forêt Amazonienne,
Cordillère Blanche et HuaijHuash,
Choquequirao, La Source de

l'Amazone, La Vallée des Volcans,
Canyon du Colca, des voyages au
Cœur des aventures d'un Pérou
émgmatique, aux paysages
extraordinaires, où se mélangent
la vie des hommes d'aujourd'hui et
l'histoire du peuple Andm.
Nos points forts
//12 Circuits exclusifs de découverte
//Guides, cuisiniers, muletiers
professionnels et disponibles
//Accompagnateur Péruvien
Francophone
//Excellents Hôtels de charme
trois étoiles
//Encadrement et suivi par notre
propre agence de tounsme au Pérou.
//Pas d'intermédiaire
//Tarifs en monnaie locale
(économisez 50%)
Les tours sont privés et à partir de
2 personnes Paiement du solde à
votre arrivée à Lima. Catalogue
électronique sursimple demande
Mise à disposition de tous les emails
de nos anciens clients et leurs
commentaires. Conseille parle Guide
du Routard, par la revue Géo Plein
Air et Vélo Mag (Québec).
Inscrivez vous à notre Expédition
humanitaire 2010

www.enfamazone.org
Contact : Emmanuel et Carélia
Derouet
Tel/Fax: 005154424926
Arequipa/Pérou
Web Page : www.incaquidevoyaqe.com
Lodge web Page :
www.traditioncolca.com
email : incaguideihotmail.com
Contact en France : Annick Martin
Tél./Fax:0490511272

//EUROPE
FRANCE/ESPAGNE
PYRENEES RAQUETTE
France Espagne
Sur Les Hauteurs vous propose de
découvriras plus beaux sites
pyrénéens en Raquette, en petit
groupe et toujours accompagné
par des professionnels.
Parmi nos circuits préférés, vous
pourrez randonner dans les « Monts
Enchantés», à travers ces vallées
sauvages aux innombrables lacs
d'altitude gelés, un massif d'une
rare beauté.
Le Désert du Carlit, en Raquette,
avec un séjour en semi itinérant,
aupaysdusoleil.. oupourquoine
pas allier le plaisir de la Raquette
avec la Remise en forme en Andorre ! !
Et toujours nos mini séjours en
Raquette, sur la belle vallée du
Marcadau, au cœur du Parc National
des Pyrenées, dans le pays de Saul!
avec des nuits en yourte, et le raid
de 4 jours au Encantats dans des
paysages extraordinaires.
Nous avons cet hiver, 2 formules de
Réveillon, souslesfloconsdansle
refuge de Montgarri, en Espagne,
situé dans une petite vallée isolee,
ou bien fêter le passage de la
nouvelle année enCerdagne, avec
de belles randonnées à la journée,
toujours en étoile, dans un gîte,
excellent, chez Angeline
Le Désert des Bardenas à pied en
hiver, vaste territoire où l'érosion à
sculpte des paysages lunaires,
désertiques et d'une multitude de
cheminée de fée
Nous allons régulièrement au Népal,
avec un accompagnateur français,
sur le Tour des Annapurna avec le Lac
Tilicho, le Camp de base de l'Everest,
leTourduManasluetleDolpo.
Pour tout renseignement et brochure :
SUR LES HAUTEURS
35, RueJeanJaurès
31390 CARBONE
Tel: OS 6197 66 04
Site : www.surle5hauteurs.com

NORVEGE
Spitsberg / Norvège
Spitsberg Randonnée
glaciaire/Voile, Norvège Ski/Voile.
Il est naturel là haut d'embarquer
sur un voilier, camp de base de
première classe, pourunséjouren
haute montagne. Sejours encadre
parties guides de haute montagne
et guides de haute mer
www.69nord.cora
infoi69nord.com
0556585042

//HIMALAYA
SHANTI TRAVEL,
Spécialiste des Treks Sur
Mesure en Himalaya
l'agence locale francophone de
Shantitravel.com vous propose un
large choix d'itinéraires de trekking
sur toute la chaîne himalayenne,
du Ladakh-Zanskaràl'Arunachal
Pradesh, en passant pari' Himachal,
leGarhwal,leNépal,leSikkimetle
Bhoutan.
Notre équipe franco-indienne
élabore des Trekkings «SurMesure
», à partirde I participants, ainsi
que cles départs en groupes (max.
12participants) Touslesgroupes
se verront accompagnés d'un
guide francophone spécialiste de
l'Himalaya à partirde 6 participants.
Nos départs en Groupe (garantis à
partir de I parti ci pant):
Ladakh&Zanskar cet hiver
Losar, Le Nouvel An Ladakhi -
Trek Culturel -1 050 € / personne
Du 07 au 23 décembre 2009
Chadar la Rivière Gelée -
Trek Mythique - 1300 €/personne
Du 17janvierau 07 février 2010
Du 31janvierau 21 février2010
Festival d'Hiver au Ladakh-
Trek Culturel-890 €/personne
Du 09 au 22 février 2010
Du 21févnerau06mars2010
Uttarkhand« Aux Sources du
Gange » - Trek Mythique 870 € /
personne
Du 11 au 24 avril 2010
Dul8avnlau01mai2010
Shanti Travel
(Shanti Adventure Tours Pvl LTD)
C-660khlaPhasel
New Delhi 110020-INDE
Tel France: 0970407617 & Inde:
00911146077800
contact@shantitravel.com
www.shantitravel.com
Skgpe : Shanti Travel


