
Boite d’Escapades – Programme 2019 
Période 

*** 
Destination 
/ Niveau ** 

En bref… Prix +/-* 

Nouvel An Val d’Aoste 
 

2c(d)v 

Du 28 décembre 2018 au 3 janvier 2019. Cinq jours de randonnée à pied ou en raquettes à neige dans une des plus belles régions 
des Alpes. Pour s’oxygéner et se ressourcer au grand air, se relaxer du stress de décembre et passer un merveilleux réveillon en 
montagne !                                                          Les petits + : qualité des chambres d’hôtes, de l’accueil et de la nourriture italo-alpine… 

+/- 450€ 
 
(+ covoit.)  

Du Di 27/1 au 
Di 3/2 

Tenerife et 
la Gomera 

2c(d)v  

Trois jours à Tenerife pour arpenter (sous le soleil !) le fabuleux Parc National du Teide, avec ascension du volcan, et quatre jours sur 
la merveilleuse île de La Gomera, petit paradis de randonnée bien à l’abri des foules et du tourisme all-inclusive… Bonheur de 
marcher l’hiver sous les tropiques !             Les petits + : la végétation unique, la tranquillité de la Gomera, la nourriture canarienne… 

+/- 620€ 
 

(+ vol AR) 

Du Je 21 au 
Je 28 février  

Madère 
 

2c(d)v 

Sept jours de découverte de la magnifique île des fleurs, les plus beaux sentiers de l’île avec ses écosystèmes et panoramas tous plus 
étonnants les uns que les autres. Des logements et des restaurants de grande qualité avec soleil et douceur au cœur de l’hiver…  
                                                                                                                           Les petits + : très grande qualité des logements et restaurants ! 

+/- 600€ 
 

(+ vol AR) 

Du Me 20 au 
Je 28 mars  

Sud 
marocain 

2bc 

Magnifique mélange de randonnée et de découverte autour de Ouarzazate : moyennes montagnes et verdoyantes vallées au Sud de 
l’Atlas, oasis et villages berbères, la vallée du Drâa et, tout au bout, le grand désert. Fascination éternelle du Maroc profond des 
contrées berbères…                                     Les petits + : un mini-trek de trois jours sans portage sera organisé ; une nuit à Marrakech… 

+/- 650€ 
 

(+ vol AR) 

Du Me 24/4 
au Me 1er mai 

Toscane 
 

1ab 

Randonnées dans les Alpes apuanes (carrières de Carrare) et dans le sublime Val d’Orcia (lumière, cyprès, vignobles, fermes isolées, 
douces collines : quintessence de carte postale) ; quelques visites incontournables ou insolites (Lucca, Sienne, Pienza, San 
Galgano…). La Toscane au printemps est exceptionnellement belle !               Le petit + : loger dans la plus belle campagne au monde ! 

+/- 590€ 
 

(+ vol AR) 

Du Sa 25/5 
au Di 2/6 

Grèce  
 

2cd 

Huit jours de randonnée en Argolide avec visite de sites archéologiques mythiques (Mycènes, Epidaure) ou insolites (Perachora, 
Acrocorinthe) et en Laconie, pour visiter Mystras la ville fantôme et arpenter les plus beaux sentiers de la péninsule du Magne, bout 
du monde austère et fascinant face à l’Afrique…                                                        Les petits + : la plus belle saison pour visiter la Grèce ! 

+/- 650€ 
 

(+ vol AR) 

Du 7 au 10/6 
(Pentecôte) 

Baie de 
Somme 1ab 

Trois très belles randonnées : les étangs de la somme, les falaises d’Ault et le parc du Marquenterre. Trois nuits dans de 
superbes chambres d’hôtes à la ferme.                                                  Les petits + : pas si loin et pourtant si beau, les restaurants ! 

+/- 200€ 
(+ covoit.) 

Du 20 au 27 
juin 
Séjour annulé 

Sardaigne 
 

2c(d)v 

Un magnifique best-of de randonnées côtières et montagneuses ! Sept jours de sentiers par des paysages côtiers et 
montagneux tous plus beaux les uns que les autres (les plages du Sud-Ouest, l’Iglesiente, les criques inaccessibles du massif du 
Gennargentu…).                                                                             Les petits + : soleil, bronzage et panoramas exceptionnels garantis !                                        

+/- 650€ 
 

(+ vol AR) 

Du Ma 2 au 
Me 10 juillet 

Val d’Aoste 
 

3devv 

Un séjour classique de randonnée en montagne : neuf jours de panoramas sublimes en communion avec la nature, avec au moins 
1000 mètres de dénivellation par jour. Logement en chambres d’hôtes et en bivouac (refuge non gardé). Garantie de photos 
exceptionnelles…                       Les petits + : un mini trek de 4 jours de bivouac en bivouac, les troupeaux de bouquetins, le ciel étoilé… 

+/- 525€ 
 

(+ covoit.) 

Du Sa 17 au 
Ma 27 aout 
Séjour annulé 

Corse 
 

3devv 

Une dizaine de jours à crapahuter sur les plus beaux sentiers littoraux et de montagne de Haute-Corse. Des randonnées exigeantes 
avec de belles dénivellations (lac de Nino, monte Cinto…), mais aussi de reposantes baignades dans les piscines naturelles des 
torrents ou le long de plages paradisiaques…                    Les petits + : petit groupe (8) le logement en campings tranquilles et confort ! 

+/- 725€ 
(+ vol AR 

ou covoit.) 

Du Me 11 au 
Me 18 sept 

Irlande 
 

2c(d)v 

Le Conté de Donegal, avec ses falaises impressionnantes, ses grandes et belles plages désertes et ses montagnes dénudées 
tellement évocatrices de l’Ecosse ; l’Irlande du Nord et le magnifique sentier côtier de la ‘Chaussée des Géants’ ; en bonus quelques 
sites de tournage de la célèbre série ‘GOT’ !                      Les petits + : nuits en hostels typiques et confortables, les pubs, la musique ! 

+/- 630 € 
 

(+ vol AR) 

Du Sa 5 au Di 
13 octobre 

Crête 
2cdvv 

Nouveau au programme ! Exploration des plus beaux sentiers de littoraux et de gorges du S-O de la Crête (dont les fabuleuses 
gorges de Samaria et les sublimes plages d’Elafonissos, Frangocastello et Preveli) et de quelques très beaux petits sommets 
panoramiques du centre de l’île.              Les petits + : le régime crétois qui vous rendra centenaire et les retour de rando en bateau ! 

+ /- 650€ 
 

(+ vol AR) 
*Prix sur base d’une chambre double ou triple, en demi-pension. Prix définitif fixé en fonction du nombre d’inscrits (min. 5). Versement d’un acompte de 150€ nécessaire pour garantir l’inscription (voir 

conditions au verso). Groupes de 8 à 12 personnes maximum, selon les séjours. ** voir la signification des niveaux au verso *** Départ et retour pourraient varier d’un jour au maximum pour profiter des 

meilleurs prix de vols. 


