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R A N D O N N É E S  E T  V O Y A G E S  À  P I E D  2 0 2 2

v o t r e  r a n d o  c o m m e n c e  i c i …

En randonnée dans les Bardenas… 



Depuis 2004, vous nous accordez votre confiance 
et nous vous en remercions.

Notre camp de base est situé au cœur du massif du Plantaurel. 

C’est là que nous imaginons, concevons et créons tous nos 

séjours. Notre travail au quotidien, en relation avec nos 

partenaires, est de peaufiner et de dénicher les plus beaux sites. 

Soucieux de vous faire partager notre passion de la montagne, 

nous vous ferons découvrir, au rythme de chacun, les destinations 

dont vous rêvez. Les qualités humaines de notre équipe d’accompa-

gnateurs, ainsi que leurs connaissances des circuits, seront la clé de 

la réussite de votre séjour. Nos groupes varient de 4 à 12 personnes. 

De taille humaine, notre agence permet beaucoup de souplesse 

dans la réalisation de projets « à la carte » : un service 

personnalisé, « cousu main ». 
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BIEN CHOISIR SON NIVEAU

  NIVEAU FACILE : 
Randonnée accessible à tous, tout public avec des dénivelés posi-

tifs d’environ 300 à 500m max. pour environ 4 à 5h de marche par 

jour, sur des sentiers bien marqués et entretenus ne présentant 

aucune difficulté technique. 

Progression en terrain facile.

  NIVEAU MOYEN : 
Randonnée pour personne en bonne forme physique, qui connait 

et qui a déjà pratiqué ou pratique cette activité. Dénivelé positif 

compris entre 500 et 800m pour 5 à 6h de marche sur sentier et 

parfois en hors sentier mais sans difficulté technique. 

Progression en terrain peu difficile.

  NIVEAU MODÉRÉ : 
Randonnée pour personne en bonne condition physique qui 

pratique régulièrement cette activité. Dénivelé positif d’environ 

800 à 1200m max. pour 5 à 7h00 de marche. Sur sentier et hors 

sentier avec quelques passages en terrain herbeux, sur pierriers, 

chaos rocheux ou pentes raides. Progression parfois en terrain 

assez difficile.

  NIVEAU SOUTENU : 
Randonnée ou trek pour des personnes en très bonne condition 

physique pratiquant régulièrement ces activités. Dénivelé positif 

d’environ 1000 à 2000m pour 6h30 à 8h de marche par jour, 

sur des terrains parfois assez difficiles nécessitant de poser les 

mains, chaos rocheux, passage en crête, éboulis instable ou 

pentes raides.

NOTRE PARTENAIRE NATIONAL
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NOS GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS

Nos voyages sont accompagnés par des guides français, des 

accompagnateurs locaux francophones. Les guides franco-

phones de nos agences locales jouissent de notre totale confiance. 

Leur professionnalisme et leur savoir-faire, leur parfaite connais-

sance du pays, leur maîtrise du français et de l’anglais en font 

d’excellents accompagnateurs. Sur certaines destinations en 

Europe, comme en Crète, aux Baléares, à Madère parfois, nous 

envoyons des accompagnateurs français, connaissant le trek.
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L’AÉRIEN

Nous attirons votre attention sur le fait que notre structure ne 

nous permet pas de garantir une grande quantité de places 

d’avions sur les destinations, aussi est-il fortement conseillé de 

s’inscrire le plus tôt possible sur les séjours ou les treks avec de 

l’aérien. Dans le cas d’une inscription en dernière minute ou au 

cours du mois précédent le départ, il nous sera difficile de 

maintenir le tarif proposé plusieurs mois auparavant. 

En effet les compagnies aériennes font évoluer les tarifs à la 

hausse régulièrement en fonction de la date d’inscription. 

Ainsi un supplément pourrait vous être proposé.

DES SÉJOURS ET DES VOYAGES 
EN PETITS GROUPES

Nos groupes sont composés de 5 à 14 personnes. Parfois 

même, sur certains séjours, le nombre de personnes est 

limité à 8, car nous nous déplaçons avec un minibus de 9 places ! 

Nous ne pratiquons pas de supplément de prix pour petit groupe. 

Le voyage est maintenu, ainsi que le prix annoncé à partir de 

5 personnes.

LES CHÈQUES VACANCES

Notre structure est habilitée à recevoir des paiements par 

chèque vacances, pour les séjours en France et en Europe.

L’HÉBERGEMENT 

Nous sélectionnons pour chaque séjour ou voyage à pied, 

les hébergements, confortables, accueillants et avec du 

caractère. Ils peuvent être de différentes nature : 

gîte, refuge, chambre d’hôte, hôtel de ** à ****.

NOS AVANTAGES

Tout d’abord en tant qu’ agence à taille humaine, 

vous aurez une écoute attentive à vos demandes. 

Ensuite, pour les demandes de devis et projets à la carte, 

le responsable du service groupe, répondra à vos projets 

avec efficacité et rapidité.

Absence de frais de dossiers lors de l’inscription, 

sauf en cas d’annulation de votre part (voir « Conditions 

particulières de vente ») 

Fidélité : nous vous offrons une réduction de 4% dès votre 

3ième voyage ou séjour dans les deux années civiles qui 

suivent la date du départ de votre premier séjour. 

Réductions sur le prix du séjour : 

> *5 mois avant la date de départ, 4% (pour un montant 

inférieur à 1200 €) ou 50 € pour un montant supérieur à 

1200 €).

> *4 mois avant la date de départ, 3% (pour un montant 

inférieur à 1200 €) ou 30 € pour un montant supérieur à 

1200 €).

(NB : offre valable uniquement pour les séjours en 

individuel et non cumulable. 

Ne s’applique pas aux groupes, qui bénéficient déjà de 

tarifs spécifiques).

ALAIN : Responsable et accompagnateur. 
Il encadre certaines destinations comme la 

Crète, Madère, Baléares…toujours en ébullition, 
pour trouver de nouveaux séjours.

RÉMI : Vous retrouverez Rémi, sur tous nos 
séjours dans les Pyrénées centrales 

et Hautes Pyrénées

THIERRY : Accompagnateur franco-
espagnol, il connaît parfaitement tous nos 
séjours sur les deux versants des Pyrénées.

ÉRIC : Tout aussi professionnel que pétillant, 
il vous enchantera par sa bonne humeur et son 

accent pyrénéen, bien trempé.

MARC : Le tout dernier arrivé dans l’équipe. 
Un vrai passionné des Pyrénées, 

incollable sur le versant espagnol…

PABLO : Notre « petit dernier », 
professionnel et bienveillant.

Mais aussi : CAROLINE, CÉDRIC, DAMIEN, FLORENT, HUGO, MARIE, OLIVIER.

SOLÈNE : 
Notre « petit » coup de pouce…

HÉLÈNE : Notre assistante comptable, elle a 
la charge de saisir toutes les pièces comptables. 

Elle travaille en étroite collaboration 
avec tous nos partenaires.
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VOYAGER EN LIBERTÉ

Vous souhaitez faire un séjour ou un voyage, en famille, 

entre amis, sans accompagnateur, selon vos dates. 

Nous gérons toute la logistique terrestre : hébergements, 

organisation des transferts, transport des bagages, et choix 

des randonnées. 

Nous vous fournissons un carnet de voyage rédigé par nos 

soins, avec une ou plusieurs cartes et un road book très 

détaillé.

Nos circuits sont accessibles à tout randonneur sachant lire 

une carte et maitrisant l’orientation.

Vagabondages « la France…. à vos pieds » est un réseau 

d’agences organisatrices de randonnées et de voyages à 

pied, implantées au cour des différentes régions de France. 

La proposition de Vagabondages ? Vous faire découvrir une 

France secrète aux accents du pays. De la balade tranquille 

aux hautes routes sportives, de la rando Nature à la balade 

culture… Vagabondages c’est une équipe de spécialistes mais 

c’est avant tout une équipe de randonneurs passionnés de 

nature, épris de leur terroir, faisant de leur passion, leur mérite. 

Ils connaissent les sentiers du bout de leurs semelles et sont 

fortement impliqués dans un développement responsable de 

leur territoire.

Leur esprit est unique, leur passion commune et tous font 

preuve d’un professionnalisme rigoureux. 

Ils partagent au sein de vagabondages, leurs expériences 

et leurs savoir-faire pour vous offrir le meilleur de la 

randonnée en France.

Les membres du Réseau :

> ARCANSON : 38112 Méaudre

> DESTINATION QUEYRAS : 05600 Guillestre

> L’ECHAILLON : 05100 Névache

> ESPACE EVASION : 74160 Beaumont

> PEDIBUS : 73670 St Pierre D’entremont

> SUD RANDOS : 34390 Mons

> SUR LES HAUTEURS : 31390 Carbonne

SUR LES HAUTEURS ADHÈRE 
AU RÉSEAU VAGABONDAGES



FLOCONS D’ANDORRE : 
BALNÉO EN OPTION 

RAQUETTE BALNÉO 
NÉOUVIELLE – CAUTERETS

AU PIED DU PIC DU MIDI DE 
BIGORRE : BALNÉO EN OPTION

Situé au cœur des Pyrénées centrales, 
le petit état catalan d’Andorre, recèle 

de paysages superbes pour la randonnée 
en raquette, où se côtoient nature et 
traditions millénaires. 
Un séjour pour découvrir l’âme des 
montagnes andorranes.

Nous vous invitons, à découvrir, 
les paysages féériques des massifs du 

Néouvielle et de Cauterets. Au rythme 
tranquille de nos randonnées, sur la trace 
fraiche d’un renard, à la rencontre d’un lac 
figé par la glace, vos pas vous mèneront à 
travers quelques-uns des plus beaux 
espaces pyrénéens.
Séance de Balnéo, sur 3 soirs.

Ce séjour, au cœur de la vallée de 
l’Adour, au pied du Pic du midi de 

Bigorre, permettra une approche authen-
tique de la nature : découverte des 
sous-bois aux lumières rasantes, la trace 
d’une hermine ou d’un renard, dans la 
neige ouatée. 
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Niveau Moyen, en étoile, en hôtel **
Départ de décembre à avril 2022

> 6 jours à partir de 725 €
code PYNECA3

Niveau Moyen, en étoile, hôtel ***
Départ de décembre à avril 2022

> 6 jours à partir de 795 €
code PYBIGO3

Niveau Moyen, en étoile, hôtel **** 
Départ de décembre à avril 2022

> 6 jours à partir de 725 €
code PYANDO3

Toutes les infos > www.surleshauteurs.com

BALCONS DES ENCANTATS RAQUETTE VALLÉE D’ASPE AU PIED DE L’ANETO

Le val d’Aran reste un massif incontour-
nable pour la pratique de la raquette.

Nous évoluerons tous les jours, en étoile 
depuis notre camp de base : un hôtel situé 
dans la petite ville de Vielha. À cheval 
entre le Parc National d’Aygues Törtes et 
le plateau d’altitude de Beret, nous décou-
vrirons au fil des jours, ces superbes 
vallées glaciaires. 

C’est dans la vallée d’Aspe, jolie vallée 
Béarnaise que nous vous proposons 

ce séjour en raquettes. Frontalière avec 
l’Espagne au col du Somport, cette vallée 
glaciaire offre des paysages somptueux et 
variés et des points de vue toujours plus 
époustouflants, sur l’emblématique pic 
d’Anie bien sûr, les aiguilles d’Ansabère et 
même sur le géant voisin, le pic d’Ossau.

C’est dans ce massif de la Maladeta, 
au cœur de la vallée de Bénasque, 

que nous partirons, à la découverte 
de prestigieux sommets et de massifs 
notoires. Au pied de ces grandioses 
montagnes granitiques, vous apercevrez 
les derniers grands glaciers pyrénéens.
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Niveau Moyen, en étoile, en hôtel **
Départ de décembre à fin mars 2022

> 6 jours à partir de 715 €
code PYASPE3

Niveau Moyen, en étoile, en hôtel ***
Départ de décembre à avril 2022

> 6 jours à partir de 795 €
code PYANET3

Niveau Moyen, en étoile, hôtel **
Départ de décembre à avril 2022

> 6 jours à partir de 725 €
code PYENCR3

PYRÉNÉES > Séjour raquette en hôtel PYRÉNÉES > Séjour raquette en hôtel
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Toutes les infos > www.surleshauteurs.com

TRAVERSÉE DU JURA 
FRANCO-SUISSE

TRAVERSÉE DE LA CHARTREUSE LES BALCON DU QUEYRAS

Ce séjour itinérant, se déroule sur les 
crêtes du Jura qui dominent le lac 

Léman en nous offrant des panoramas 
exceptionnels sur l’ensemble des Alpes, 
de l’Oberland à l’Oisans. Nous prendrons 
donc le temps d’apprécier le charme 
indescriptible de ses paysages.

Cette traversée est idéale pour décou-
vrir, la Chartreuse en itinérance, avec 

des dénivelées moyennes et des étapes 
d’une grande diversité, le tout dans un 
environnement préservé. Des sommets 
jusqu’à la découverte magique du 
Monastère de la Grande Chartreuse.

Pour ce séjour à raquettes au cœur du 
Queyras, imaginez un instant un hôtel 

douillet, un panorama grandiose sur les 
montagnes enneigées, une cuisine du ter-
roir, copieuse, au sein du superbe village 
de Saint-Véran, la plus haute commune 
d’Europe, dans le cadre exceptionnel du 
Parc Naturel Régional du Queyras.

Niveau Moyen, en itinérant, en hôtel 
Départ de janvier à avril 2022

> 6 jours à partir de 698 €
code FALPCH3

Niveau Moyen, en étoile, en hôtel
Départ de janvier à avril 2022
> 6 jours à partir de 735 €
code FQUEBA3 

Niveau Moyen, en itinérant, gîte et hôtel 
Départ de janvier à avril 2022

> 6 jours à partir de 695 €
code FJURAS3

ALPES > Séjour raquette en hôtel

Voici notre sélection de Réveillon en 
raquette, dans nos Pyrénées,

du 30 décembre au 02 janvier 2022.
Toutes les fiches techniques actualisées 
sont sur le site > www.surleshauteurs.com

RÉVEILLON AU 
REFUGE DE 

MONTGARRI
Tarif 595 €

code R4PYMON

RÉVEILLON EN 
CERDAGNE

Tarif 639 €
code R4PYCER

RÉVEILLON DANS 
LE NÉOUVIELLE
Tarif 639 €
code R4PYNEO

RÉVEILLON
GOURMAND 
EN ANDORRE
Tarif 725 €
code R4PYAND
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Toutes les infos > www.surleshauteurs.com
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S É J O U R S
P Y R É N É E S
É T É
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Pour ceux qui n’aiment pas la neige, 
découvrez notre sélection de réveillon à 

pied, du 30 décembre au 02 janvier 2022.
Toutes les fiches techniques actualisées 
sont sur le site > www.surleshauteurs.com

RÉVEILLON 
GASCON (GERS)

Tarif 685 €
code R4PYMON

RÉVEILLON À 
COLLIOURE
Tarif 705 €
code R4PYCOL

RÉVEILLON À 
CARCASSONNE
Tarif 665 €
code R4PYCAR

RÉVEILLON AUX
BARDENAS

Tarif 625 €
code R4PYBAR



Situé au cœur de la Navarre, le « désert » des Bardenas Reales, 
reste un site exceptionnel, avec des paysages extraordinaires.

À l’aspect désertique, cette réserve se compose de longs 
« barrancos », d’étendues arides et d’une myriade de cheminées 
de fée. Puis ce sera la direction les Mallos de Riglos.
Au cœur de ce territoire, les sierras dévoilent de véritables trésors 
de pierre. Tantôt œuvres de la Nature comme les Mallos de 
Riglos, tantôt fruits de l’Histoire comme les châteaux (Loarre,
Marcuello) ce coin de terre ne vous laissera pas indifférent.
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Situé au cœur de la Navarre, le « désert » des Bardenas Reales 
recèle des trésors naturels et des paysages extraordinaires.

C’est un vaste territoire où l’eau a érodé, sculpté puis façonné de 
véritables chefs d’œuvre. À l’aspect désertique, ce décor singulier, 
quasi lunaire se compose de longs « barrancos », de plateaux 
tabulaires, d’étendues arides et d’une myriade de cheminées de 
fée disséminées ici et là. Les Bardenas, terres chargées d’histoire 
et de vie ne sont plus que le sanctuaire des vautours, seuls 
gardiens et maîtres de ces lieux. Une destination évasion au pays 
du soleil et du vent.

Niveau Moyen, randonnée en étoile, en chambre d’hôte
De mars à juin et de septembre à novembre 2022

> 7 jours à partir de 825 € / code PYBARI1

Niveau Facile, randonnée en étoile, en hôtel rural
De mars à juin et de septembre à début novembre 2022 (chaud en été)

> 6 jours à partir de 750 € / code PYBARD1

Toutes les infos > www.surleshauteurs.com

LE DÉSERT DES BARDENAS REALES DES BARDENAS AU MALLOS DE RIGLOS

19

PYRÉNÉES > Rando en hôtel et en étoile

Entre maquis et mer, petites criques 
secrètes, vignes et ports de pêche, 

les couleurs et les odeurs se répondent. 
Une belle itinérance de Collioure aux 
petites maisons blanches de Cadaquès. 

ACCOMPAGNÉ

Niveau Moyen, en itinérant, en hôtel ** à ***
De mars à juin et de septembre novembre 22

> 7 jours à partir de 865 € / code PYCOCA1
EN LIBERTÉ

Niveau Moyen, en itinérant, en hôtel
Départ de mars à juin et de septembre à 
début novembre 2022

> 7 jours à partir de 685 € / code PYCOCA2 

U n séjour pour découvrir la Costa Brava. 
Ici la nature a su, avec délicatesse, 

marier le vert intense des pinèdes, la douceur 
du sable doré avec le bleu azur de la mer.

Un séjour pour découvrir tout en dou-
ceur la belle Costa Brava. Le caractère 

sauvage de ces chemins côtiers et de ces 
criques discrètes garantira aux randon-
neurs, des paysages insoupçonnés !

ACCOMPAGNÉ

Niveau Moyen, itinérant, transfert des 
bagages, en hôtel ***
De mars à juin et de septembre novembre 22

> 6 jours à partir de 795 € / code PYCBRA1
EN LIBERTÉ

Niveau Moyen, itinérant, avec transfert des 
bagages, en hôtel ***
De mars à juin et de septembre novembre 22

> 6 jours à partir de 610 € / code PYCBRA2

ACCOMPAGNÉ

Niveau Moyen, itinérant, transfert des 
bagages, en hôtel ***
De mars à juin et de septembre novembre 22

> 6 jours à partir de 675 € / code PYCBET1
EN LIBERTÉ

Niveau Moyen, en étoile, en hôtel ***
De mars à juin et de septembre novembre 22

> 6 jours à partir de 415 € / code PYCBET2

COLLIOURE – CADAQUÈSCOSTA BRAVA : EN ITINÉRANCE DÉCOUVERTE DE LA 
COSTA BRAVA EN ÉTOILE

PYRÉNÉES > Rando en hôtel 
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Sur des hauts plateaux boisés de 
pinèdes, s’étagent des successions 

d’étangs, avec de belles nappes vertes ou 
bleues, les unes, au milieu des pelouses 
fleuries, les autres, entourées de petits 
bosquets. Ici l’horizon s’ouvre aux quatre 
vents, de la Méditerranée à l’Aneto, de 
l’Espagne aux sommets pyrénéens 
frontaliers.

Niveau Moyen, en étoile, en hôtel **
Départ de juin à fin septembre 2022

> 7 jours à partir de 795 €
Code PYCECA1

Niveau Moyen, en étoile, en hôtel ***
Départ de juin à fin septembre 2022

> 7 jours à partir de 815 € 
Code PYBIGO1

RANDO BALNÉO 
EN CERDAGNE CAPCIR

Situé au cœur des Pyrénées Centrales, 
le petit état catalan d’Andorre, recèle 

de paysages superbes pour la randonnée à 
pied. L’Andorre, est un magnifique petit 
pays coincé entre de belles montagnes où 
se côtoient nature sauvage et traditions 
millénaires.

ACCOMPAGNÉ

Niveau Moyen, en étoile, en hôtel ***
De juin à octobre 2022

> 7 jours à partir de 865 € / code PYANDB1
EN LIBERTÉ

Niveau Moyen, en étoile, en demi-pension
Départ de juin à fin octobre 2022

En hôtel *** 
> Avec remise en forme, 
7 jours à partir de 535 €
code PYANDP2

En hôtel **** 
> Avec remise en forme, 
7 jours à partir de 635 €
code PYANDN2

La Vallée de Campan, au pied du Pic du 
Midi de Bigorre, offre d’innombrables 

sites pour la randonnée : crêtes calcaires, 
immenses et verts pâturages, quelques 
lacs glaciaires à l’eau très pure. Un séjour 
bien équilibré, entre randonnée et remise 
en forme, aux thermes de Bagnères de 
Bigorre avec bassins animés, hammam, 
saunas, hydromassage...

RANDO BALNÉO EN ANDORRE

RANDO BALNÉO 
NÉOUVIELLE- CAUTERETS

RANDO BALNÉO AU PIED 
DU PIC DU MIDI DE BIGORRE

C’est au cœur du Pays Basque espagnol, 
que nous vous proposons cette belle 

traversée. Un séjour qui démarre dans la 
station balnéaire de Zarautz et qui se 
termine à Bilbao, une des villes à l’identité 
culturelle, la plus marquée de la péninsule 
Ibérique. Le mélange des paysages côtiers 
et montagneux, la rencontre avec 
l’histoire géologique de notre Terre. 

L e long de ce Pays Basque espagnol, 
notre séjour s’effeuillera au départ de 

St Jean de Luz jusqu’à Zarautz. 
Nous cheminerons en longeant ces côtes 
déchiquetées par l’océan, sur ces collines 
verdoyantes et dans les ruelles de ces 
villages typiques de pêcheurs. 

Niveau Moyen, itinérant, hôtel et pension
Départ d’avril à juin et septembre à début 
novembre 2022

> 7 jours à partir de 795 € / code PYZABI1

Niveau Moyen, itinérant, hôtel et pension
D’avril à juin et septembre à début 
novembre 2022

> 7 jours à partir de 825 € / code PYHEZA1

ZARAUTZ À BILBAOHENDAYE À ZARAUTZ

PYRÉNÉES > Rando balnéo en hôtel 

Nous vous invitons, à découvrir, les 
paysages féériques des massifs du 

Néouvielle et de Cauterets. Au rythme tran-
quille de nos randonnées, à la rencontre 
d’un lac lacustre, vos pas vous mèneront à 
travers quelques-uns des plus beaux 
espaces pyrénéens…
Vous aurez 3 séances de Balnéo, au thermes 
de Barèges.

Niveau Moyen, itinérant, transfert des 
bagages, en hôtel ***
De mars à juin et de septembre novembre 22

> 6 jours à partir de 785 € / code PYNEOB1

PYRÉNÉES > Rando balnéo en hôtel 
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La vallée de Cauterets offre aux randon-
neurs une large palette de découvertes, 

toutes axées sur l’eau! Ici, les cascades et 
l’eau vive sont partout, et au-dessus de la 
ville thermale s’épanchent chutes d’eau 
grandioses, torrents limpides et lacs bleutés. 

Un séjour en étoile, pour découvrir dans 
toute sa grandeur le Parc National 

d’Aigues Tortes situé sur le versant espa-
gnol, avec une myriade de lacs naturels. 
Vous découvrirez au cœur de ce Parc 
National, un espace privilégié pour la 
randonnée.

Dès les premières hauteurs, les reliefs de 
ces massifs apparaissent dans toutes 

leurs magnificences. Sur des hauts plateaux 
boisés de pinèdes s’étagent des successions 
d’étangs, avec de belles nappes vertes, au 
milieu des pelouses fleuries.
Ici l’horizon s’ouvre aux quatre vents, de la 
Méditerranée à l’Aneto, de l’Espagne aux 
sommets pyrénéens frontaliers. 

La réserve du Néouvielle, est un massif 
granitique d’une grande beauté, avec 

une multitude de lacs bleus et verts où se 
reflètent les sommets environnants.
Dans cet univers paradisiaque, notre séjour, 
vous dévoilera les plus beaux lacs de ce 
secteur, avec leurs facettes cachées.
Une magnifique semaine de randonnée, à la 
découverte de cette montagne somptueuse, 
parsemée d’innombrables reflets bleus, 
verts et émeraude.

LACS ET CASCADES 
DE CAUTERETS

LES 300 LACS DES ENCANTATS

LACS ET ALTIPLANO DU CAPCIR

LACS ET RÉSERVE 
DU NÉOUVIELLE

Niveau Facile, en étoile, en hôtel ***
Départ de juin à fin septembre 2022
> 7 jours à partir de 885 € / code PYCECA1

Niveau Facile, en étoile, en hôtel ***
Départ de juin à fin septembre 2022
> 7 jours à partir de 865 € / code PYNEOM1

PYRÉNÉES > Rando en hôtel et en étoile PYRÉNÉES > Rando en hôtel et en étoile

DÉCOUVERTE DES LACS AZURÉS 
DU NÉOUVIELLE

BALCONS DE GAVARNIE

Montagne de granit et de lumière, 
constellée d’une multitude de lacs 

bleus et verts où se reflètent les sommets 
aux formes élancées, telle est la réserve du 
Néouvielle. Dans cet univers notre circuit 
vous fera découvrir toutes les facettes 
cachées de cette merveilleuse vallée, avec 
chaque jour, une randonnée facile.

Situé au cœur du Parc National des 
Pyrénées, le massif de Gavarnie est le ber-

ceau du Pyrénéisme ! Jadis parcouru par des 
scientifiques, des explorateurs, des poètes, 
il est peu à peu devenu l’incontournable 
destination pour tous les amoureux de la 
randonnée dans les Pyrénées. Classé au patri-
moine mondial de l’UNESCO, le massif de 
Gavarnie vous révélera ses plus beaux atouts. 

Niveau Facile, en étoile, en hôtel ***
Départ de juin et à fin septembre 2022
> 7 jours à partir de 895 € / code PYNEOH1

ACCOMPAGNÉ

Niveau Facile, en étoile, en hôtel ***
Départ de juin à fin septembre 2022
> 7 jours à partir de 885 € / code PYCAUT1
EN LIBERTÉ

Niveau Facile, en étoile, en hôtel ***
Départ de juin à fin septembre 2022

> 6 jours à partir de 610 € / code PYCAUT2

ACCOMPAGNÉ

Niveau Moyen, en étoile, en hôtel ***
Départ de juin à début octobre 2022
> 7 jours à partir de 795 € / code PYENCA1
EN LIBERTÉ

Niveau Moyen, en étoile, en hôtel ** 
Départ de juin à début octobre 2022

> 7 jours à partir de 555 € / code PYENCA2

ACCOMPAGNÉ

Niveau Moyen, en étoile, en hôtel ***
Départ de juin à début octobre 2022
> 7 jours à partir de 855 € / code PYGAVA1
EN LIBERTÉ

Niveau Moyen, en étoile, en hôtel ** 
Départ de juin à début octobre 2022

> 7 jours à partir de 555 € / code PYGAVA2



La vallée du Vicdessos, située dans la 
haute Ariège, est adossée aux fron-

tières de l’Espagne et de l’Andorre, où se 
dressent les plus hauts sommets ariègeois, 
dépassant les 3000 m ! 
Un parcours dévoilant la vie des ces 
populations montagnardes, témoignant 
d’un riche passé minier et pastoral !

RETROUVANCE DANS 
LE VICDESSOS 

Niveau Moyen, itinérant, gîte et refuge
Départ de fin mai à fin octobre 2022

> 7 jours à partir de 720 € / code PYVICD1

LACS ET RÉSERVES D’ANDORRE LACS DE LUCHON

Situé au cœur des Pyrénées Centrales, 
le petit état catalan d’Andorre, recèle 

de paysages superbes pour la randonnée à 
pied. Magnifique petit état, où se côtoient 
nature sauvage, avec ses immenses jardins 
fleuris et traditions millénaires.

Bagnères de Luchon, Reine des Pyrénées 
vous invite à découvrir, ses belles 

vallées, au pied des plus hauts sommets 
frontaliers, ses lacs naturels d’altitude, 
son riche passé historique et bien sûr, 
une semaine de randonnées inoubliables.

24
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Situé au cœur du Parc National des 
Pyrénées, les massif de Gavarnie et 

Cauterets, sont depuis des siècles, 
le berceau du Pyrénéisme ! 
Ce sont des grands sites incontournables, 
pour tous les amoureux des Pyrénées, avec 
des décors variés.

GAVARNIE, CAUTERETS, 
LES GRANDS SITES

PYRÉNÉES > Rando en hôtel et en étoile

ACCOMPAGNÉ

Niveau Moyen, en étoile, en hôtel **
Départ de juin à début octobre 2022

> 7 jours à partir de 795 € / code PYGACA1
EN LIBERTÉ

Niveau Moyen, en étoile, en hôtel ** 
Départ de juin à début octobre 2022

> 7 jours à partir de 555 € / code PYGACA2

ACCOMPAGNÉ

Niveau Moyen, en étoile, en hôtel****
Départ de fin mai à fin octobre 2022

> 7 jours à partir de 785 € / code PYANDO1
EN LIBERTÉ

Niveau Moyen, en étoile, en demi-pension
Départ de juin à fin octobre 2022

> 7 jours en hôtel *** à partir de 395 €
code PYANDP2

> 7 jours en hôtel **** à partir de 475 € 
code PYANDN2

ACCOMPAGNÉ

Niveau Moyen, en étoile, en hôtel**
Départ de fin mai à fin octobre 2022

> 7 jours à partir de 755 € / code PYLUCH1
EN LIBERTÉ

Niveau Moyen, en étoile, en demi-pension
Départ de juin à fin octobre 2022

> 7 jours en hôtel *** à partir de 395 €
code PYLUCH2

ENTRE ASPE ET OSSAU 

Un séjour entre la vallée d’Aspe et la 
vallée d’Ossau, toutes les deux, situées 

dans le Parc National des Pyrénées. 
Dans ces décors grandioses de montagne : 
le cirque de Lescun, les nombreux lacs, 
le pic d’Ossau, vous aurez l’occasion de 
croiser quelques bergers qui continuent 
à perpétrer la tradition.

ACCOMPAGNÉ

Niveau Moyen, en étoile, en hôtel **
Départ de mai à mi-octobre 2022
> 7 jours à partir de 775 € / code PYASPE1
EN LIBERTÉ

Niveau Moyen, en étoile, en hôtel **
Départ de mai à mi-octobre 2022

> 7 jours à partir de 535 € / code PYASPE2

PYRÉNÉES > Séjours randonnées

Niveau Moyen, en étoile, en hôtel **
Départ de mai à mi-octobre 2022

> 7 jours à partir de 855 € / code PYBASQ1

Établi au cœur du Pays Basque dans un 
hôtel ** familial, notre séjour s’effeuille-

ra, avec ces vallées empreintes de traditions 
séculaires. Nos itinéraires vous feront 
découvrir un paysage au relief harmonieux ; 
un composé de collines parfois escarpées, 
de monts à la croupe galbée ou de vallons 
verdoyants.

DOUX SOMMETS 
DU PAYS BASQUE
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Le Parc National d’Ordesa, adossé au 
Parc National des Pyrénées françaises, 

nous offre certainement un des paysages 
les plus extravagants qu’il est donné de 
voir en Europe : canyons aux parois ocre 
démesurées, ballets de vautours fauves, 
contraste des 2 versants. Torla, petit village 
aragonais, s’ouvre sur le prestigieux 
canyon d’Ordesa. Le soir venu, nous 
goûterons au charme aragonais, à l’heure 
où rentrent les troupeaux. 

Situé à cheval entre Béarn, Navarre et 
Aragon, le Massif des Trois Rois est 

l’une des montagnes les plus originales et 
les plus insolites des Pyrénées. L’histoire 
géologique a sculpté les formations 
calcaires, créant de véritables glaciers 
rocheux où seuls quelques pins tenaces 
tentent de s’agripper. Les paysages sont 
d’une grande diversité, chaos minéral du 
pic d’Anie, douceur des estives de Lescun 
et profondes hêtraies…Un séjour pour 
découvrir ce kaléidoscope naturel.

Niveau Moyen, en étoile, en hôtel **
Départ d’avril à mi-octobre 2022

> 7 jours à partir de 745 € / code PYORDE1

Niveau Moyen, itinérant, en refuge et gîte
Départ de juin à octobre 2022

> 7 jours à partir de 795 € / code PYLESC1

LE CANYON D’ORDESA LA TABLE DES 3 ROIS LE SENTIER CATHARE

PYRÉNÉES > Séjours randonnées

D ressées sur leur piton rocheux, ces 
citadelles du vertige, dominent 

l’Ariège et les Corbières. Canyon, foret, 
coteaux et vignobles composent le pays 
cathare. 6 châteaux sont au programme : 
Aguilar, Queribus, Puylaurens, Montségur, 
Peyrepertuse et Puivert.

ACCOMPAGNÉ

Niveau Moyen, itinérant, avec transfert des 
bagages, gîte et hôtel. De mars à octobre 22

> 7 jours à partir de 775 € / code PYCATH1
EN LIBERTÉ

Niveau Moyen, itinérant, avec transfert des 
bagages, gîte et hôtel. De mars à octobre 22

> 7 jours à partir de 680 € / code PYCATH2

Pour les amateurs d’efforts et d’ascensions nous avons 
sélectionné, les plus hauts sommets mythiques d’Andorre. 

Un rêve, pour tout randonneur chevronné, de pouvoir enchainer, 
les plus beaux sommets tels que : le Pic de Montmalus, le Pic Alt 
del Griu, le Pic de la Serrera, le Pic de Tristaina, le Pic de l’Estanyo 
et le plus haut le Pic de la Coma Pedrosa.

C’est dans ce massif de la Maladeta, dans la vallée de 
Bénasque, où l’histoire du Pyrénéisme s’est écrite, que nous 

partirons, nous aussi, à l’assaut du plus haut : le Pic Aneto, 
qui culmine à 3404 m. Au cœur de ce grandiose massif granitique, 
qui conserve encore les glaciers les plus importants des Pyrénées, 
nous évoluerons dans divers paysages, tout au long de la semaine.

Niveau Soutenu, randonnée en étoile, en hôtel 
Départ de fin mai à fin octobre 2022

> 7 jours à partir de 815 € / code PYHSAN1

Niveau Soutenu, randonnée en étoile, en hôtel ***
Départ de mi-juin à septembre 2022

> 7 jours à partir de 1045 € / code PYANET1

ANETO, LAC ET SOMMETS HAUTS SOMMETS D’ANDORRE

PYRÉNÉES > Rando en hôtel et en étoile
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ACCOMPAGNÉ

Niveau Soutenu, itinérant, en hôtel et refuge 
Départ de fin mai à fin octobre 2022

> 7 jours à partir de 895 € / code PYPICO1 
EN LIBERTÉ

Niveau Soutenu, itinérant, en hôtel et refuge 
Départ de fin mai à fin octobre 2022

> 7 jours à partir de 515 € / code PYPICO2 

GRAND TOUR DES ENCANTATS TOUR DES POSETS LES PICOS DE EUROPA

Un périple pour admirer dans toute sa 
grandeur le Parc National d’Aigues 

Tortes situé sur le versant espagnol.
Un trek en boucle de refuge en refuge 
dans ces vallées sauvages où l’omnipré-
sence de l’eau a façonné un massif d’une 
rare beauté. Une ambiance conviviale pour 
découvrir l’âme de ces montagnes 
espagnoles, un véritable enchantement.

Ce trek se déroule dans les Pyrénées 
espagnoles, dans la vallée de 

Bénasque, afin d’effectuer le tour des 
Posets, second massif plus élevé des 
Pyrénées. Nous ferons le tour complet des 
Posets, dans un environnement sauvage, 
avec au passage quelques ascensions de 
hauts sommets.

Prolongement géologique des Pyrénées, les Picos de Europa 
sont 3 grands massifs, le massif oriental, central et occidental. 

Ce trek, vous permettra de découvrir l’ensemble de ces massifs.

Niveau Soutenu, itinérant, en refuge 
Départ de juin à fin septembre 2022

> 7 jours à partir de 785€ / code PYENGT1

Niveau Soutenu, itinérant, en refuge 
Départ de juin à octobre 2022

> 7 jours à partir de 775€ / code PYPOSE1

PYRÉNÉES > Séjour rando itinérant

Un séjour unique pour faire le grand 
Tour du Vignemale et du Balaïtous, 

2 grands sommets mythique au cœur du 
parc National des Pyrénées. 
Le parcours évoluera tantôt en France, 
tantôt en Espagne, dans des paysages 
extraordinaires.

Niveau Modéré, de refuge en refuge
De mi-juin à fin septembre 2022

> 7 jours à partir de 775 € / code PYVIGN1

TOUR DU VIGNEMALE 
ET BALAÏTOUS

TOUR DES LACS DU NÉOUVIELLE

Montagne de granit et de lumière, constellée d’une multitude 
de lacs bleus et verts où se reflètent les sommets aux 

formes élancées, telle est la réserve du Néouvielle. Dans cet uni-
vers notre circuit vous fera découvrir toutes les facettes cachées. 

ACCOMPAGNÉ

Niveau Moyen, itinérant, sans transfert de bagages, en refuge
Départ de juin et à fin septembre 2022
> 7 jours à partir de 705 € / code PYNEOH1
EN LIBERTÉ

Niveau Moyen, itinérant, sans transfert de bagages, en refuge
Départ de juin et à fin septembre 2022

> 7 jours à partir de 415 € (sans transfert bagages) code PYNEOH2

PYRÉNÉES > Séjour rando itinérant
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PYRÉNÉES > Refuge itinérant

Superbe traversée des Pyrénées d’Est en Ouest, par la Haute 
Route Pyrénéenne : la H.R.P. Elle se déroule sur 9 semaines et 

s’inspire directement de l’itinéraire créé par Georges Véron. 
Avec une logistique adaptée nous avons pu modifier le découpage 
des étapes de manière à rendre les durées de marche plus homo-
gènes. Ensuite, certaines ascensions de hauts sommets pyrénéens, 
seront possibles en compagnie d’un guide de haute montagne.

Nous vous proposons de réaliser la traversée intégrale des 
Pyrénées, par la HRP, le GR10 ou GR11, avec un accompagna-

teur pyrénéen, sur la totalité ou en partie. En petit groupe. 
Pour tout projet et tarif, merci de nous contacter.

3 ème partie Du Pic du Midi d’Ossau au Grand Vignemale

4 ème partie Du Grand Vignemale au Pic des Posets

5 ème partie Du Pic des Posets à l’Aneto

6 ème partie De l’Aneto à la Pique d’Estat

7 ème partie De la Pique d’Estat au Pic Carlit

Niveau Soutenu, randonnée itinérante, en refuge
Départ de fin mai à fin octobre 2022

> 7 jours, tarif sur le site : www.surleshauteurs.com

TRAVERSÉE DES PYRÉNÉES : HRP OU GR10 OU GR11 TRAPPEUR À LUCHON COCKTAIL AVENTURE ANDORRE PETIT TRAPPEUR EN CERDAGNE

Un séjour multi-activités, à partager en
famille, dans les Pyrénées centrales, 

à Luchon. Vous découvrirez, tous les jours, 
des thèmes différents avec vos enfants ; 
descendre la Garonne en rafting, marcher 
avec des Anes, une journée Trappeur avec 
grillades. Un séjour 100 % pyrénéen à vivre 
en famille !

Située au cœur des Pyrénées Centrales, 
l’Andorre, recèle de belles vallées, 

ludiques. Voilà, un séjour idéal, pour décou-
vrir en Famille, avec vos enfants, le visage 
caché de l’Andorre. Confortablement 
installé, dans un village de montagne, nous 
partirons, tous les jours, sur des activités 
différentes adaptées aux enfants. 
(à partir de 7 ans)

Une douce semaine d’activités, 
menant progressivement des 

villages catalans de la Cerdagne aux lacs 
d’altitude dun Capcir, sous un ensoleille-
ment radieux. Un séjour en famille 
confortable, en étoile, ponctué de 
petites balades, des paysages somp-
tueux, telle est l’alliance réussie de ce 
séjour.

Niveau Facile, en demie-journée, en hôtel**
Départ de juillet à fin août 2022
> 6 jours, adulte 765 € et enfant 715 €
code PYFLUC1

Niveau Facile, en demie-journée, en hôtel 4*
Départ de juillet à fin août 2022
> 6 jours, adulte 785 € et enfant 720 €
code PYFAND1

Niveau Facile, en demie-journée, en hôtel **
Départ de juillet à fin août 2022

> 6 jours à partir de 765€ et enfant 715 €
code PYFCER1

PYRÉNÉES > Séjour Famille 



PETIT MONTAGNARD CERDAN CARAV ÂNE EN HAUTE ARIÈGE SÉJOUR O EN COULEUR

Un magnifique séjour en étoile, au cœur de 
la Haute Ariège, dans la vallée d’Ax les 

thermes, à la découverte d’une montagne 
préservée avec ses lacs glaciaires. A la limite 
de l’Espagne et de l’Andorre, cette région 
reste méconnue et peu fréquentée.

Une douce semaine d’activités, menant 
progressivement des doux villages 

catalans de la Cerdagne aux lacs d’altitude 
du Capcir, sous un ensoleillement radieux. 
Un séjour en famille, dans un hôtel ** 
confortable, au centre d’un village cerdan, 
en étoile, permettant de découvrir des 
paysages somptueux, avec une journée 
consacrée à l’initiation à la pêche.

Une semaine d’aventure rimant avec 
découverte, activités sportives, ren-

contres et bonne humeur. Tous les jours 
vous pratiquerez une nouvelle activité et 
découvrirez de superbes paysages en 
vallée d’Aure. Ce séjour multi-activités 
regroupe tous les ingrédients pour réunir 
enfants et parents : randonnées, rafting, 
canyoning, parcours aventure... 

La Sierra de Guara est le berceau du canyoning, sans aucun 
doute ! Située sur le versant espagnol des Pyrénées, ce massif, 

dévoile quelques-uns des plus beaux canyons d’Europe. 
Venez découvrir un site majestueux : descentes en rappel, sauts, 
toboggans naturels…

Niveau Facile, en demie-journée, en hôtel **
Départ de juillet à fin août 2022
> 6 jours, adulte 705 € et enfant 655 €
code PYFANE1

Niveau Facile, en demie-journée, en gîte 
et en chambre familiale
Départ de juillet à fin août 2022
> 6 jours, adulte 785 € et enfant 655 €
code PYFBOL1

Niveau Facile, en demie-journée, en gîte 
et en chambre familiale
Départ de juillet à fin août 2022
> 6 jours, adulte 765 € et enfant 715 €
code PYFSLA1

Niveau Facile, en demie journée, en gîte et en chambre familiale
Départ de juillet à fin août 2022
> 6 jours à partir de ; adulte 695 € et enfant 625 €
Code PYFCAN1
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PYRÉNÉES > Séjour Famille

Voici donc un magnifique séjour famille, entre 2 grands massifs 
des Pyrénées : Gavarnie et Cauterets.

Début à Gavarnie, avec 2 belles randonnées et un canyon. 
Les nuits se passeront en yourte ou en Tipi. 
Sur Cauterets, 1 nuit en refuge, au cœur du Parc National des 
Pyrénées. Vous terminerez par un atelier parcours Aventure, 
à base de ponts de singe, de tyroliennes et de via ferrata.

Niveau Facile, en Yourte ou Tipi et en hôtel 
Départ de juillet à fin août 2022

> 7 jours à partir de 795 € et enfant 745 € 
Code PYFGAV1

ESCAPADE BUISSONNIÈRE 
EN HAUTES PYRÉNÉES

CANYON FAMILLE 

PYRÉNÉES > Séjour Famille
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Découvrez 4 îles vraiment différentes par leur caractère et leurs 
coutumes. Issues de l’ancien duché de Normandie, les îles 

anglo-normandes dépendent de la couronne d’Angleterre et ont 
cependant un statut bien indépendant. Il en résulte un paysage 
préservé, le « cliff path » (sentier côtier) sillonne dans une 
végétation luxuriante et vous permet d’accéder en haut de falaise 
à de superbes panoramas sur des baies de sable fin entourées 
d’écrins de verdure.

Rendez-vous « au bout du monde » pour découvrir à la fois la 
presqu’île de Crozon, mélange sauvage de plages de sable fin 

et de falaises escarpées se dressant telles des forteresses de 
pierre au-dessus de l’océan, creusées de grottes marines : le Cap 
de la Chèvre, Pointe de Pen Hir. Puis nous embarquons pour 
Ouessant. L’île « sentinelle », est un monde à elle seule : île de 
lumière, île redoutable lorsque la brume l’enserre, île mythique 
aussi, point de passage vers l’autre monde dans l’univers celte.

Lors de ce séjour, partez à la découverte de la côte de la 
normande, faisant face à la Manche, et randonnez le long d’un 

cordon dunaire abritant caps rocheux, falaises et de nombreux 
havres. Dans cette région où lumière et couleur changent 
constamment, parcourez le sentier des Douaniers où, au détour 
d’une cabane Vauban, la silhouette du Mont Saint-Michel se 
précisera peu à peu.

La Côte de Granit Rose, reste l’une des plus belles côtes de 
France. Elle offre un paysage insolite de chaos granitiques aux 

formes étranges. Vous bénéficierez de ce spectacle, tout en che-
minant le long des sentiers côtiers de Trégastel, Ploumanac’h, 
Perros Guirec, sans oublier à l’intérieur la célèbre vallée de 
Traouïero. Après une excursion vers l’archipel des Sept-îles, pre-
mière réserve ornithologique de Bretagne, vous découvrirez à la 
Pointe du Château, d’autres formes de rochers aussi étonnants. 

Niveau Moyen, en itinérant, en hôtel **
Départ d’avril à septembre 2022

> 7 jours à partir de 1045 € 
code FJERSEY1

Niveau Moyen, en itinérant, en hôtel ** à ***
Départ de juin à septembre 2022

> 7 jours à partir de 835 € 
code FCROZO1

Niveau Facile, en itinérant, en hôtel ***
Départ de juin à septembre 2022

> 6 jours à partir de 795 € 
code FMICHE1

Niveau Moyen, en itinérant, en hôtel ** à ***
Départ de mai ou juin à septembre 2022

> 6 jours à partir de 765 € 
code FGRANI1

LES ÎLES ANGLO NORMANDES : 
JERSEY ET GUERNESEY

PRESQU’ÎLE CROZON ET OUESSANT

LE MONT ST MICHEL

LA CÔTE DE GRANIT ROSE

B R E T A G N E
N O R M A N D I E

Toutes les infos > www.surleshauteurs.com

BRETAGNE & NORMANDIE
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S auvage et spectaculaire, le massif des Calanques, 
reste un site unique en Europe, avec ses falaises calcaires, 

ses promontoires rocheux et ses criques aux eaux cristallines.
Venez découvrir et parcourir en notre compagnie, les plus beaux 
sentiers, dans ce Parc National : Sormiou, Morgiou, Sugiton, Port 
Miou, Port Pin et En Vau. Alternant sentiers sauvages avec de 
magnifiques points de vue, parfois des baignades, votre voyage, 
vous entraînera à la découverte de Marseille.

A u sud des Hautes-Alpes et au nord de la Provence, paysages  
et histoire se mêlent en altitude. Au cœur d’une région aux 

richesses naturelles abondantes, le Pays du Buëch et le massif du 
Dévoluy offrent une grande variété de paysages. Cette formule 
accompagnée évitera le portage : hormis le pique-nique et les 
affaires de la journée, les bagages seront acheminés d’étape en 
étape. Le tout pour un niveau de qualité inégalé en altitude.

Randonnée au cœur du Luberon qui s’étire entre Cavaillon et 
Manosque. L’Aiguebrun sépare le petit Luberon, flanqué de 

gorges et de ravins du grand Luberon, plus « dodu ». Randonnées 
dans cet immense jardin aux parfums odorants et aux cèdres 
démesurés. Le climat méditerranéen confère aux villages perchés 
du Luberon de Saignon à Lourmarin, une atmosphère chantante 
qui continue à séduire les artistes.

Niveau Moyen, en semi-itinérant, en hôtel **
Départ de mars à mi-octobre 2022

> 7 jours à partir de 785 € 
code FCALAN1

Niveau Modéré, en itinérant, en refuge et gîte
Départ de mai à septembre 2022

> 6 jours à partir de 675 € 
code FBUECH1

Niveau Moyen, en itinérant, en hôtel
Départ de mars à mi-octobre 2022

> 7 jours à partir de 695 € 
code FLUBER1

AU CŒUR DES CALANQUES

RETROUVANCE BUECH ET DEVOLUY VILLAGES ET COMBES SECRÈTES DU LUBERON

S U D - E S T

Toutes les infos > www.surleshauteurs.com

SUD-EST

Le Rhône se sépare en deux bras, en formant un grand delta 
qui constitue la Camargue. Au nord s’étale une grande région 

de rizières, et au sud on exploite le sel. De nombreuses manades 
pratiquent l’élevage de taureaux et chevaux, qui profitent des 
immenses étendues sauvages. Halte migratoire majeure, 
elle abrite d’innombrables oiseaux, et constitue le premier site 
français de nidification des flamants roses. 
Nous partirons à la découverte de cette faune typique. 

Niveau Facile, en étoile, en hôtel
Départ de mars à juin 2022 (sauf été)
> 6 jours à partir de 745 €
code FCAMAR-1

SÉJOUR ORNITHO EN CAMARGUE



38 39

Une belle boucle pour découvrir les paysages de ces bastides 
en pays d’Albi, entre Causse, Gorges de l’Aveyron et forêt de 

la Grésigne. Un séjour à la découverte de ces villages haut per-
chés, organisés autour d’une halle centrale et entourée d’arcades, 
comprenant parfois des maisons à colombage. Une immersion 
dans l’épopée cathare en parcourant les hameaux de Cordes 
Bruniquel, Penne Pyucelsi, constituant un patrimoine 
exceptionnel avec des points de vue grandioses.

Au cœur de la Gascogne, région vallonnée, au relief doux, 
couverte de cultures et de vignes, nous vous proposons 

un séjour gourmand, dans la belle ville de Condom, dans un 
hôtel ***, charme et caractère, à deux pas de la vieille ville…
Vous aurez au programme un assemblage parfait de balades 
entre bastides fortifiées, vignobles avec quelques dégustations 
en fin de journée. Un séjour entre découverte et histoire, entre 
randonnée et gastronomie locale.

Séjour au cœur des Bastides et Gorges de l’Aveyron, Grand Site 
Occitanie Sud de France. Sur des sentiers tranquilles alliant 

Histoire et paysages sauvages, en passant par les cités médiévales 
de Villefranche de Rouergue, Caylus, Saint-Antonin-Noble -Val et 
Najac. C’est une belle randonnée qui allie gastronomie, patri-
moine, paysages variés et sauvages.

C’est dans le Lot, au cœur du Parc Naturel régional des Causses 
du Quercy, que nous proposons ce merveilleux séjour rando, 

pour découvrir ce joyau, classé Grand Site Occitanie. 
Blotti entre la Dordogne, les massifs volcaniques d’Auvergne, 
l’Aveyron et le Causse de Gramat, le Pays de Figeac offre aux 
randonneurs un territoire authentique, aux multiples reliefs. 
Les eaux tumultueuses du Lot et du Célé ont façonné un cadre 
naturel, riche de contrastes où se mêlent villages authentiques, 
collines, vallons, forêts, falaises et grands plateaux calcaires.

Niveau Moyen, en étoile, en chambre d’hôte
Départ de février à mai et septembre à novembre 2022

> 7 jours à partir de 795 € / code FFIGEA1

Niveau Moyen, en itinérance, en table et chambre d’hôte
Départ de février à mai et septembre à novembre 2022 

> 7 jours à partir de 745 € / code FROUER2 (séjour en Liberté)

RONDE DES BASTIDES ALBIGEOISES SÉJOUR GOURMAND À CONDOM

CITÉS MÉDIÉVALES EN AVEYRONLES BASTIDES DES CAUSSES DU QUERCY BLANC

S U D - O U E S T

Toutes les infos > www.surleshauteurs.com

SUD-OUEST

ACCOMPAGNÉ

Niveau Moyen, en itinérant, en hôtel **
Départ de mai à septembre 2022

> 7 jours à partir de 875 € / code FBALBI-1
EN LIBERTÉ

Niveau Moyen, itinérant, hôtel
Départ de mai à septembre 2022

> 7 jours à partir de 735 € / code FBALBI-2

ACCOMPAGNÉ

Niveau Moyen, en étoile, en hôtel ***
Départ de mai à septembre 2022 (sauf été)

> 7 jours à partir de 885 € / code FCONDO-1
EN LIBERTÉ

Niveau Moyen, randonnée en étoile, hôtel ***
Départ de mai à septembre 2022

> 7 jours à partir de 735 € / code FCONDO-2
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C’est « la » grande classique, 
la plus célèbre des randon-

nées. Il faut dire que ce séjour 
se déroule dans un cadre 
grandiose, à deux pas des 
glaciers, traversant trois pays 
différents. 

Le Vercors « Pays des Quatre 
Montagnes » est un plateau 

ressourçant où l’air sent bon la 
résine des épicéas. Ses vallées, 
ses alpages et ses crêtes sont 
un véritable petit paradis, 
offrant un terrain d’aventure 
unique.

Proche de la Méditerranée et 
dans la partie méridionale des 

Alpes, le Parc National du 
Mercantour regorge de richesses. 
Les paysages varient des forêts 
de mélèzes aux vallons « miné-
raux » où l’érosion des glaciers a 
laissé son empreinte.

Le Pays du Léman est fait de 
saveurs, de senteurs, de ren-

contres originales, enveloppées 
dans un paysage unique : les 
rives du lac Léman et les mon-
tagnes du Chablais, frontières 
avec la Suisse.

Le Queyras est un véritable 
paradis pour tous ceux qui 

souhaitent retrouver des 
espaces naturels préservés. 
Une nature généreuse, 
d’authentiques villages, où 
abondent les fleurs et la faune 
sauvage, des lacs d’altitude.

Depuis le village de Puy Saint 
Vincent, vous partez 

chaque jour randonner sur les 
plus beaux sentiers de la 
Vallouise. Au programme : 
les vallons des Bans et de 
Narreyroux, le lac de l’Eychau-
da et bien-sûr le Glacier Blanc.

Partez à la découverte du 
Parc Naturel de Chartreuse. 

Les randonnées proposées 
allient la découverte de sous-
bois paisibles à la majesté 
d’itinéraires faciles et 
spectaculaires.

Une randonnée itinérante 
dans le massif des Aravis 

ne laisse pas indifférent. Les 
prairies vertes des montagnes, 
les sommets élancés de la 
chaine des Aravis et le Mont-
Blanc en toile de fond sont le 
décor de ce séjour.

Niveau Soutenu, en itinérant, 
hôtel, refuge et gîte
Départ de juin à septembre 22

> 7 jours à partir de 995 € 
code FMB10J-1

Niveau Moyen, en étoile, 
en gîte-hôtel
Départ de mai à octobre 22

> 7 jours à partir de 900 € 
code FVERCO1

Niveau Moyen, en étoile, en 
hôtel ***
Départ de juin à septembre 22

> 7 jours à partir de 695 € 
code FALPME-1

Niveau Moyen, en étoile, en 
hôtel ***
Départ de juin à septembre 22

> 7 jours à partir de 795 € 
code FECRIN1

Niveau Moyen, en étoile, en 
hôtel ***
Départ de juin à septembre 22

> 7 jours à partir de 665 € 
code FBQUEY-1

Niveau Moyen, en étoile, en 
hôtel **
Départ de juin à septembre 22

> 7 jours à partir de 805 € 
code FECRIN1

Niveau Moyen, en étoile, en 
hôtel ** et ***
Départ de juin à septembre 22
> 6 jours à partir de 770 € 
code FALPCH-1

Niveau Moyen, en itinérance, 
en hôtel 
Départ de juin à septembre 22

> 6 jours à partir de 795 € 
code FARAVI1

TOUR DU MONT BLANC 

SENTIERS ET SOMMETS 
DU VERCORS

MERCANTOUR : VALLÉE 
DES MERVEILLES

RANDO BALNÉO 
AU LÉMAN

LES BALCONS DU 
QUEYRAS

ÉCRINS : AU CŒUR DE 
LA VALLOUISE

RANDO BALNÉO EN 
CHARTREUSE

TRAVERSÉE 
DES ARAVIS

A L P E S

Toutes les infos > www.surleshauteurs.com

ALPES
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Toutes les infos > www.surleshauteurs.com
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M A S S I F 
C E N T R A L 

AUTHENTIQUE 
CANTAL

CAROUX 
BALNÉO

LACS ET 
VOLCANS 
D’AUVERGNE

CÉVENNES 
ET GRANDS 
CAUSSES

Retrouvez toutes les informations, 
les dates et les tarifs pour nos treks 

Massif Central, en consultant notre site :
www.surleshauteurs.com

T R E K S 
D É S E R T
& 
T R E K S 
M A R O C

43
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Pour les amoureux des grands espaces 
retrouvez toutes ces informations, sur 

notre site : www.surleshauteurs.com

MONTAGNES, 
DÉSERT 

ET WADIS 
D’OMAN 

TRÉSORS 
DE LA 
JORDANIE

MAROC
MERZOUGA

MAROC 
CHEGAGA

R Ê V E S 
D ’ Î L E S

45
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Pour les amoureux des îles et de sentiers 
côtiers, retrouvez toutes ces 

informations, sur notre site : 
www.surleshauteurs.com

CANARIES  
CAP VERT

AÇORES  
BALÉARES

CRÊTE  
MADÈRE 

LA RÉUNION  
SARDAIGNE

S É J O U R S 
R A N D O N N É E S 
E N  E U R O P E

47



R Ê V E S
D E  G R A N D S 
T R E K S
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Retrouvez toutes les informations, 
les dates et les tarifs pour nos treks 

en Europe, en consultant notre site :
www.surleshauteurs.com

DOLOMITES
ÉCOSSE

NORVÈGE

ALGARVE
CROATIE

MONTÉNÉGRO
IRLANDE

49



T R E K S
 E N  L I B E R T É
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Pour les amoureux des grands espaces et 
des grands treks, retrouvez toutes ces 

informations, sur notre site : 
www.surleshauteurs.com

ÉQUATEURNÉPAL

SRI  LANKA PÉROU

51



Depuis plus de 12 ans nous organisons votre marche sur les 
Camino en France ou en Espagne, et même au Portugal ! 

Le Camino del Norte, le mythique Camino Frances, la célèbre Voie 
du Puy en Velay ou celle du Vezelay, faites votre choix !

Le Camino del Norte, ou Chemin Côtier, est appelé ainsi parce 
qu’il longe la côte Atlantique du nord de l’Espagne. Il était 

fréquenté par les pèlerins débarquant par voie maritime dans les 
ports basques et de Cantabrique. Aujourd’hui, le Camino del 
Norte est un véritable chemin d’aventure, sauvage et sportif, 
loin de l’autoroute piétonne du Camino Francès. 

La voie du Puy en Velay ou Via Podiensis est l’itinéraire le plus 
fréquenté en France. Cet itinéraire doit sa notoriété à la beauté 

de paysages exceptionnels et variés qui en font une voie de 
prédilection : les traces volcaniques du Velay, le grand plateau de 
l’Aubrac, sauvage et autrefois redouté, la vallée du Lot, le Quercy, 
et les douces collines de Gascogne.

Le chemin du Piémont s’étire vers les Pyrénées dans une 
logique de recherche des cols de passage. Car pour aller 

outre-Pyrénées, il fallait franchir les cols. On passe par Lourdes, 
consacrée comme l’un des plus grands centres de pèlerinage 
catholique, et connue dans le monde entier après qu’en 1858, 
la Vierge soit apparue dix-huit fois à Bernadette Soubirous. 

Le Camino Francés, ainsi dénommé en raison des «Francs» et 
des pèlerins venus de France, est le plus mythique mais aussi 

le plus cosmopolite des itinéraires espagnols. On y accède par la 
Navarre (col de Roncevaux depuis Saint-Jean-Pied-de-Port) ou par 
l’Aragon (col du Somport depuis Oloron-Sainte-Marie).

Dates, tarifs et fiche technique sur le site : www.surleshauteurs.com Dates, tarifs et fiche technique sur le site : www.surleshauteurs.com

CAMINO DEL NORTE 

VOIE DU PUY EN VELAY

VOIE DU PIÉMONT - VOIE DES PYRÉNÉES

CAMINO FRANCES 

COMPOSTELLE > Hôtel & pension GR 10 > Hôtel & refuge

Voici donc un magnifique itinéraire reliant l’océan à la mer 
méditerranée, en suivant le mythique tracé du GR 10, traver-

sant des paysages uniques en Europe, sur plus de 450 km de long.
Le GR10, traverse tous ces massifs, toutes ces vallées si diffé-
rentes et tous ces villages…
Nous vous proposons donc la Traversée intégrale de nos 
Pyrénées, en 8 étapes séparées, le sac léger, avec le transfert de 
vos bagages tous les jours, en formule gîtes, en refuge et en 
hôtels. Toutes ces étapes peuvent bien entendu s’enchainer.

LA TRAVERSÉE DES PYRÉNÉES 

Etape 1 Hendaye à St Jean Pied de Port

Etape 2 St Jean Pied de Port à Lescun

Etape 3 Lescun à Cauterets

Etape 4 Cauterets à Luchon

Etape 5 Luchon à Aulus

Etape 6 Aulus à Mérens

Etape 7 Mérens à Vernet

Etape 8 Vernet à Banyuls

Sarl Sur Les Hauteurs, 23 Rue Gambetta 31390 CARBONNE, 05 61 97 66 04, info@surleshauteurs.com, au capital de 15 000 euros RCS Toulouse 828692442
Atout France : IM 031170004, Régime spécial des opérateurs de voyages – TVA sur marge appliquée selon l’article 266e du CGI, Code APE 9329Z - SIRET : 828 692 442 00019 
TVA intracommunautaire : FR 27828692442, Garant : Groupama caution, Contrat N°4715618 / R.C.P : MMA IARD Police N° 119 932 138 72 000 LE MANS

Je soussigné,

déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente.
                           
A                                                                    le                                                         2022.           Signature : 

Merci de renvoyer ce bulletin complété, signé, accompagné du règlement et des CGV, d’une copie de votre pièce d’identité à l’adresse ci-dessous ou par mail. 

Intitulé du Voyage :                                                 Code séjour :                           Date :                                            Ville Départ : 
Premier participant :
NOM :                                                                  Prénom :                                                                  Date et lieu naissance :
Adresse :                                                                                                       Code Postal :                          Ville :                                              Pays :                                     
Profession :                                                                        Tél. fixe :                                                                Tél. portable :                                      
Mail : 
N° de pièce d’identité :                                                            Date et lieu délivrance :                                            Date d’échéance :
Deuxième participant :
NOM :                                                                  Prénom :                                                                  Date et lieu naissance :
Adresse :                                                                                                       Code Postal :                          Ville :                                              Pays :                                     
Profession :                                                                        Tél. fixe :                                                                Tél. portable :                                      
Mail : 
N° de pièce d’identité :                                                            Date et lieu délivrance :                                            Date d’échéance :

Bulletin d' inscription

                                Prix unitaire                                                  Nombre de Participants                                           TOTAL

  Supplément Single
                                               
       Assurance Annulation
        (2,5% du montant du séjour)

       Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour
        (2% du montant du séjour)

       Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, 
       Interruption de Séjour + extension COVID (4,30% du montant du séjour)
       Ne souhaite pas souscrire d'assurance*
         Précisez  N° de contrat :                                        Assureur :        

   TOTAL

   Acompte à régler à l'inscription : 30% séjour sans aérien, 50% séjour avec aérien 
 
   Solde à régler 1 mois avant le départ 

   Votre règlement :      Chèque Bancaire         Carte Bleue*         Chèque Vacances          Virement Bancaire*                          * nous consulter

   Personne à prévenir en cas d'urgence : 
   Vos coordonnées ou celles d'une personne pour vous joindre jusqu'à la veille du départ :

5352
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de l’agence Sur Les Hauteurs. Les participants ne peuvent prétendre à remboursement ou indemnité, notamment du fait de la modification de la durée du voyage initialement prévu ou de retard à une 
escale aérienne etc. Les éventuels frais additionnels (taxes, hôtel, parking, rachat de titres de transport...) resteront à la charge du participant. Enfin, La Convention de Montréal, précise dans son 
article 19 : “Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien des passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas respon-
sable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés ou mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les 
prendre.” Les compagnies aériennes, sur la base de cette réglementation, limitent leur responsabilité en cas de retard, de modification d’aéroport ou d’escale. Ainsi, il est fréquent que soit mentionnée 
sur les billets d’avion la mention suivante : « Le transporteur s’engage à faire de son mieux pour transporter le passager et les bagages avec une diligence raisonnable. » 
Les heures indiquées sur les horaires ne sont pas garanties et ne font pas partie du présent contrat. Le transporteur peut, sans préavis, se substituer à d’autres transporteurs, utiliser d’autres avions. 
Il peut modifier ou supprimer les escales prévues sur le billet en cas de nécessité. Les horaires peuvent être modifiés sans préavis. Le transporteur n’assume aucune responsabilité pour les correspon-
dances». L’agence Sur Les Hauteurs ne peut que prendre acte de cette limitation de responsabilité et ne pourra en conséquence être responsable des conséquences liées à de telles hypothèses. 
L’agence Sur Les Hauteurs est assurée en Responsabilité Civile Professionnelle auprès des Mutuelles du Mans. Cette RCP ne saurait se substituer à la Responsabilité Civile Individuelle dont chaque parti-
cipant doit être titulaire. En cas de voyages liberté, le circuit s’effectuant sans accompagnateur, le séjour s’effectue sous l’entière responsabilité de chaque participant. Le participant devra être capable 
de se repérer sur une carte et toute modification du programme à l’initiative du participant est réalisée sous sa propre responsabilité. Ainsi le circuit s’effectuant sans accompagnateur, la responsabilité 
de L’agence Sur Les Hauteurs ne saurait être engagée notamment en cas d’erreur d’itinéraire, d’incident ou accident survenu au cours du voyage. 
CONDITIONS D’ANNULATION/RESOLUTION 
DE VOTRE PART : 
Les retenues ci-dessous vous seront remboursées si vous remplissez l’une des nombreuses conditions de l’assurance-annulation, déduction faite du montant de la prime d‘assurance et de la somme 
retenue pour frais de dossier. L’annulation devra nous être notifiée par téléphone ou mail et confirmée par mail. L’annulation sera effective à la date de réception du mail. Attention, pour que ces 
conditions d’annulation s’appliquent, vous devez avoir payé l’intégralité de votre séjour. 
Pour tout séjour avec aérien ou bateau, le billet étant émis dès l’inscription et aux dates imposées par la compagnie pour certains types de tarifs, il sera facturé des frais d’annulation égaux à 100% du 
prix du billet avec les taxes, quelle que soit la date d’annulation de votre séjour. 
En cas de modification du billet du voyage, les conditions appliquées seront celles imposées par la compagnie aérienne, le participant devra s’acquitter d’une somme supplémentaire de 30 €. 
À plus de 31 jours du départ, pour tout séjour hors aérien, si vous souhaitez changer de séjour ou de date, une somme forfaitaire de 30 € sera retenue par personne. 
En cas désistement à 31 jours et plus du départ : 
- Une somme forfaitaire de 30 euros par personne en cas de séjour sans aérien, liberté ou accompagné pour frais de dossier sera retenue. 
- Une somme de 90 euros par personne en cas de voyage avec aérien ou bateau pour frais de dossier sera retenue.  La somme forfaitaire retenue en cas d’annulation à plus de 31 jours du départ n’est 
pas couverte par l’assurance. 
Le calcul des frais d’annulation est fonction du jour d’annulation et non de l’heure. Ces sommes vous seront remboursées par l’assurance en cas d’annulation justifiée si vous avez souscrit une assu-
rance annulation. En revanche, le montant de l’assurance et la somme forfaitaire ne vous seront pas remboursés. 
- A 31 jours et plus du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 € par personne.
- Entre 30 et 21 jours du départ : 35 % du montant du séjour.
- Entre 20 et 14 jours du départ : 50 % du montant du séjour.
- Entre 13 et 2 jours du départ : 75 % du montant du séjour.
- La veille ou le jour du départ : 90 % du montant du séjour.
Dans le cas de séjour incluant l’émission d’un billet d’avion non remboursable ou l’affrètement d’un bateau.
- De 90 à 45 jours avant le départ : 1 000 € 
- De 44 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant du séjour
- A 30 jours et moins du départ : 100 % du montant du séjour
Pour les groupes constitués auxquels il est proposé un tarif spécial groupe, le désistement d’une partie seulement des participants entrainera une modification du tarif pour les autres participants, 
ou sera soumise à des frais d’annulation de 100% quelque-soit la date de l’annulation.
Ne pourront prétendre à aucun remboursement : 
- Les participants absents ou ne respectant pas les dates, heures ou lieux de rendez-vous. 
- Tout participant interrompant un séjour de son fait. 
- Tout participant contraint par l’encadrement d’interrompre son séjour pour cause de niveau technique ou physique insuffisant et compromettant la sécurité du groupe. 
Si la météo, les conditions d’enneigement, le niveau des participants ou des événements imprévus l’imposent, particulièrement pour la sécurité du groupe, l’encadrement se réserve le droit de modifier 
le programme sans que les participants puissent prétendre à indemnité. 
DE NOTRE PART : 
L’agence Sur Les Hauteurs se réserve le droit d’annuler un séjour en cas d’insuffisance de participants (5 minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions particulières qui risqueraient 
de compromettre le bon déroulement du séjour. En cas d’insuffisance de participants, ceux-ci seront prévenus dans un délai minimum de : 
- 20 jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;
- 7 jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ; 
- 48 heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours ; 
Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne vous convient, vous serez remboursé intégralement. 
Si la météo, les conditions d’enneigement, le niveau des participants ou des événements imprévus l’imposent, particulièrement pour la sécurité du groupe, l’encadrement se réserve le droit de modifier 
le programme sans que les participants puissent prétendre à indemnité. 
Pour les séjours randonnée en France durant les vacances de la Toussaint, l’accompagnateur se réserve le droit d’utiliser les raquettes en cas de chute de neige précoce. 
VOYAGES AVEC AERIEN 
Identité du transporteur 
L’identité du ou des transporteurs susceptibles d’assurer vos transports au cours de votre voyage figure sur la fiche technique du voyage. En cas de modification intervenant après votre inscription, 
L’agence Sur Les Hauteurs, s’engage à vous communiquer par tous moyens, dès qu’elle en aura connaissance, tous changements dans l’identité du ou des transporteurs, en particulier aériens. 
Conformément à notre obligation, nous vous informons que la liste européenne des compagnies aériennes interdites peut être consultée sur le site :
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_fr
Changement d’horaires des transports 
Nous ne connaissons pas les horaires exacts de vos transports (Ex. : vols) au moment de la diffusion de notre offre de voyages. Pour vous permettre d’appréhender la durée effective de votre séjour et 
sauf autre précision dans le descriptif du voyage, le premier et le dernier jour du voyage sont généralement consacrés au transport. 
Pour le transport aérien, nous vous informons que les horaires des vols peuvent varier jusqu’au départ du voyage et ce en fonction des autorisations de trafic données par les autorités compétentes 
aux compagnies. Pour éviter tout risque de confusion, nous vous communiquons les horaires dès qu’ils sont confirmés par la compagnie aérienne. 
Les temps d’escales sont déterminés par les compagnies aériennes selon leurs plans de vol et ils peuvent être modifiés pour des motifs inhérents à la réglementation et à des circonstances extérieures 
au transporteur, sans que cela puisse constituer un motif d’annulation sans frais. 
Tout vol peut intervenir à n’importe quelle heure du jour prévu et peut impliquer de se présenter à l’aéroport quelques heures avant le commencement de ce jour et au maximum 3h avant. 
Changement d’itinéraire, de gare, port et/ou d’aéroport 
Tout transporteur peut être amené à modifier sans préavis non seulement les horaires mais aussi l’itinéraire ainsi que les gares, ports et/ou aéroports de départ et de destination, notamment du fait 
d’incidents techniques, climatiques ou politiques extérieurs à L’agence Sur Les Hauteurs ou de grèves extérieures à l’agence Sur Les Hauteurs. Ces événements peuvent entraîner des retards, des annu-
lations, ou des escales supplémentaires, changement d’appareils, de parcours. En cas de transport aérien, le voyageur détenant une carte d’embarquement demeure sous la protection et sous l’assis-
tance de la compagnie aérienne.
RECLAMATION EN COURS DE VOYAGE Vous êtes tenu d’informer l’agence Sur Les Hauteurs de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage en NOUS contactant immédiatement. 
Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence sur le montant des éventuels dommages-intérêts ou réduction de prix dû si le signalement sans retard avait pu 
éviter ou diminuer le dommage du/des voyageur(s). 
APRÈS VOTRE VOYAGE Les voyageurs pourront adresser toute éventuelle réclamation par écrit à l’agence Sur Les Hauteurs 23 Rue Gambetta 321390 CARBONNE dans les meilleurs délais suivant la date 
du retour du voyage, accompagnée de pièces justificatives. A défaut de réponse satisfaisante dans un délai maximum de 60 jours, vous pouvez saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les 
coordonnées sont les suivantes : MTV Médiation Tourisme Voyage – BP 80 303 – 75 823 Paris Cedex 17. Vous trouverez également toutes les modalités de saisine sur le site Internet : www.mtv.travel
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CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE VENTE SUR LES HAUTEURS
 L’inscription à l’un de nos séjours ou voyages à pied, implique l’acceptation de nos conditions de vente. En cas de contradiction entre les conditions de vente figurant sur la brochure et celles du site 
internet (www.surleshauteurs.com), ces dernières prévaudront. L’agence Sur Les Hauteurs propose des séjours considérés, au sens de la réglementation, comme « des forfaits », et à ce titre, vous 
bénéficiez notamment des droits énoncés ci-après à la rubrique Droits du Voyageur. 
Nos offres de séjours  
Nous proposons des séjours en formule : accompagnée ou en liberté, ou personnalisé et à la carte, à pied, à réaliser en groupe ou non. Sur notre site internet, nous mettons à disposition nos fiches 
techniques fournissant des informations détaillées sur la nature et spécificité de chaque séjour. 
Vous pourrez notamment consulter le programme jour par jour, les informations pratiques sur la destination et prendre connaissance de toutes les informations utiles pour sa réalisation (niveau de dif-
ficulté, nombre minimum de participants, hébergement). Sur notre site et sur ce descriptif, une rubrique « date et prix » vous permettra d’avoir une indication sur le prix du séjour à la date envisagée. 
Nous attirons votre attention sur le fait que nous proposons des séjours qui peuvent nécessiter un engagement physique plus ou moins important. En conséquence, nous vous recommandons de lire 
avec attention la rubrique NIVEAU de la fiche technique du séjour. Il incombe à chaque participant de déterminer, en fonction des informations délivrées, s’il dispose des capacités nécessaires. En cas de 
doute et avant toute inscription, nous vous invitons à vous rapprocher de notre agence Sur Les Hauteurs, ainsi que de tout spécialiste (Ex. : médecin traitant en cas d’antécédents médicaux) afin de 
valider votre capacité à entreprendre le séjour envisagé. 
Séjours accompagnés 
Ces circuits permettent de voyager en groupe avec un accompagnateur montagne ou un guide. Un minimum de participants peut être requis, cette information figure sur notre site internet et sur le 
descriptif du séjour. Nous pouvons accueillir des enfants mineurs accompagnés d’un adulte à conditions que leur âge et leur aptitude physique rendent possible la réalisation du circuit dans des 
conditions normales. 
Séjour Liberté  
Ces circuits permettent de voyager sans guide où et avec qui vous voulez, à la date que vous souhaitez. Nous vous proposons un itinéraire, nous réservons vos hébergements, le transfert des bagages 
ou pas, nous organisons la logistique et vous recevez la documentation nécessaire à la réalisation de ce séjour ou voyage à pied (si à l’étranger). Le circuit s’effectuant sans accompagnateur, ce séjour 
s’effectue sous l’entière responsabilité de chaque participant. Le participant devra être capable de se repérer sur une carte et toute modification du programme à l’initiative du participant est réalisée 
sous sa propre responsabilité. La responsabilité de l’agence Sur Les Hauteurs ne saurait être engagée notamment en cas d’erreur d’itinéraire, d’incident ou accident survenu au cours du voyage. 
Séjour personnalisé et à la carte 
Nombreux de nos séjours sont personnalisables et nous sommes en capacité à répondre à toutes demandes à la carte : nous pouvons aménager le circuit et le monter ensemble, adapter le confort, 
le niveau, la date pour 2 personnes ou un groupe. 
INSCRIPTIONS ET PAIEMENT 
L’inscription à l’un de nos programmes implique l’adhésion aux conditions de vente. Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet en remplissant le formulaire en ligne ou en demandant notre 
bulletin d’inscription envoyé par mail ou par courrier. L’inscription devient effective après avoir rempli et signé la fiche d’inscription, et versé un acompte de 30% minimum du montant du séjour ou 50% 
si voyage avec de l’aérien. Le solde sans rappel de notre part, devra être réglé impérativement au plus tard 30 jours avant le départ. Si l’inscription intervient moins de 30 jours avant le départ, elle 
devra être accompagnée de l’intégralité du montant du séjour. Une inscription non soldée dans les délais pourra être annulée sans rappel, l’acompte restant acquis à l’agence Sur Les Hauteurs. 
 La facture envoyée par mail lors du paiement de l’acompte tient lieu de confirmation d’inscription. Il ne sera pas envoyé de récépissé ou autres justificatifs lors du paiement de celui-ci. 
Attention : n’envoyez jamais de chèque seul, sans bulletin d’inscription ou sans explication. 
L’inscription doit être effectuée aux noms et prénoms des voyageurs tels qu’ils figurent sur le document d’identité utilisé par chacun pour le voyage. Si les noms et prénoms sont changés après 
l’inscription, les frais de modification inhérents seront appliqués en sus de l’inscription. 
Si le séjour souscrit est complet ou indisponible, Sur Les Hauteurs procèdera au remboursement de l’intégralité des sommes versées dans les meilleurs délais et sans retenue d’aucune somme (à part si 
une assurance a été contractée). La personne qui effectue l’inscription pour le compte d’autres participants s’engage à transmettre les informations fournies à Sur Les Hauteurs à chaque participant. 
Conformément à l’article L 221-28 du code de la consommation, vous ne bénéficiez pas d’un délai de rétractation au titre de l’achat de prestations de voyage. 
Conditions particulières pour les séjours en liberté 
Pour toute inscription à moins de 8 jours du départ et dans le cas ou votre dossier doit être envoyé, un supplément vous sera facturé pour frais d’envoi express (Chronopost), prix donné par la Poste, 
et le paiement devra être obligatoirement effectué par carte de crédit. 
Après notre validation et confirmation de votre séjour, tous changements et modifications demandés seront facturés 30 € par dossier liberté. 
Des frais d’inscription sont à rajouter au tarif du séjour pour toute inscription à 8 jours et moins selon le barème ci-dessous : -à moins de 8 jours : +20 € par dossier. En cas d’annulation de votre part, 
ces frais d’inscription seront maintenus. 
PRIX 
Sauf indication contraire dans la fiche technique, ils comprennent, (du point de rendez-vous au point de dispersion) : les frais d’organisation et d’encadrement, les transports, l’hébergement et la nour-
riture.  Ils ne comprennent pas les assurances, les surcharges carburants et autres taxes, les options, les dépenses à caractère personnel (boissons, pourboires, etc.). Toute modification des taux de 
change, des prix des transporteurs ou autres prestataires de service, peut entraîner le réajustement des prix.  Les prix sont établis à la date sur la base du cours des changes, des tarifs aériens, des pres-
tations au sol, du coût des carburants, connus à ce jour et susceptibles de réajustements d’ici à la date du départ. En cas de modifications de ces tarifs et coûts, Sur Les Hauteurs est autorisé à réajuster 
le prix des séjours proposés. 
Certains tarifs sont réajustés en cours de saison. Les prix applicables sont ceux accessibles sur le site Internet www.surleshauteurs.com. Lors de la confirmation de votre séjour, le prix est définitif et 
payable en euros.  Toutefois, conformément à l’article L211-12 du Code de Tourisme, le prix pourra être ajusté à la hausse ou à la baisse, jusqu’à 20 jours avant la date de départ, sans possibilité d’annula-
tion/résolution de votre part, pour l’une ou l’autre (ou les deux) évolutions de prix suivantes : - du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie ; 
- du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du contrat, y compris les taxes touristiques, 
les taxes d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports. 
Tout refus, de la part du ou des voyageurs de s’acquitter de cet ajustement, dès lors qu’il n’est pas significatif, sera considéré comme une annulation / résolution de la part du/es voyageur(s) et il sera 
fait application des frais d’annulation/résolution.
Le prix total facturé pourra être différent de celui figurant dans la brochure, compte tenu des suppléments éventuels sollicités par le participant et des ajustements tarifaires du transport aérien 
(rachat de sièges ou changement de classe de réservation). En cas de modification, le prix du circuit est communiqué au participant pour accord, puis mentionné sur son bon de commande. 
Le client reconnaît expressément avoir pris connaissance des informations relatives aux séjours qu’il a choisi disponibles sur www.surleshauteurs.com, grâce aux fiches techniques qui lui ont été fournies. 
ASSURANCE 
Conformément à la réglementation l’agence Sur Les Hauteurs possède une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle. Nous ne saurions nous substituer à la responsabilité civile individuelle. 
L’agence Sur Les Hauteurs a négocié et souscrit pour vous auprès d’ASSURINCO 3 formules d’assurance :
Assurance Annulation (2,5 % du montant du séjour),
Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (2 % du montant du séjour),
Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour + extension COVID et autre épidémie / pandémie (4,3 % du montant du séjour)
Que comprend l’extension COVID dans l’assurance multirisque à 4,3% : Annulation : L’annulation pour cause de COVID doit être déclarée dans le mois précédent le départ. Assistance, rapatriement, frais 
de secours : Frais hôteliers suite à mise en quarantaine (80 €/nuit – maxi 14 nuits) ; Soutien psychologique suite à mise en quarantaine ; Frais médicaux sur place ; Retour impossible suite à vol annulé 
par autorités ou compagnie aérienne (1000 €) ; Frais hôteliers suite retour impossible (80 €/nuit – maxi 14 nuits).
Un extrait des conditions générales peut être téléchargé sur notre site ou vous sera envoyé sur simple demande de votre part. Le montant de l’assurance est dû dès l’inscription et ne peut faire l’objet 
d’aucun remboursement. Vous êtes dans l’obligation de nous faire parvenir votre assurance assistance et rapatriement si vous ne souscrivez pas à celle proposée par l’agence Sur Les Hauteurs. 
Pour les séjours à l’étranger, les participants possédant une assistance rapatriement personnelle devront remplir un formulaire et nous fournir une attestation de leur assurance. Il est notamment 
important de vérifier que votre destination ne fait pas partie des pays exclus. 
Un extrait des conditions générales peut être téléchargé sur notre site ou vous sera envoyé sur simple demande de votre part. Le montant de l’assurance est dû dès l’inscription et ne peut faire l’objet 
d’aucun remboursement. Vous êtes dans l’obligation de nous faire parvenir votre assurance assistance et rapatriement si vous ne souscrivez pas à celle proposée par l’agence Sur Les Hauteurs. 
Pour les séjours à l’étranger, les participants possédant une assistance rapatriement personnelle devront remplir un formulaire et nous fournir une attestation de leur assurance. Il est notamment 
important de vérifier que votre destination ne fait pas partie des pays exclus.
RESPONSABILITE 
Les renseignements fournis sur la fiche technique le sont à titre indicatif, ils ne peuvent engager notre responsabilité. En aucun cas nous ne sommes responsables de l’impossibilité d’un participant de 
présenter des documents en règle lors du passage des frontières. Dans l’impossibilité de prendre le départ à la suite d’une négligence de votre part, aucun remboursement ne pourra intervenir. 
L’agence Sur Les Hauteurs agissant en qualité d’intermédiaire entre, d’une part le client, et d’autre part les prestataires de service (transporteurs, compagnies aériennes, etc.), ne saurait être confon-
due avec ces derniers qui, en tout état de cause, conservent leur responsabilité propre. 
Pendant le voyage, des modifications de programme lié aux difficultés d’organisation ou décidées pour des raisons de sécurité ou de force majeur peuvent survenir. Elles n’engagent pas la responsabilité 
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