
PROGRAMME 
SEJOURS RANDO 2023

02 Séjour à Majorque (Baléares, ESPAGNE)
Type de séjour     : Randonnées et visites culturelles sur 8 jours
Dates     : du 05 au 12/05
Public     : marcheur modéré (300 à 800m de dénivelé)
Hébergement     :  Hôtels
Budget     :        1500€

03 Séjour en Drôme Provençale (26)
Deux mini-séjours, enchaînés ou pas... Un mix entre influences méditerranéennes et montagnardes pour profiter
des premières chaleurs et se remettre en forme.
1/ GR 965     (3 jours): 1e partie du Trek « Sur les pas des Huguenots », qui relie les Baronnies à la Suisse. Les 1e
étapes ont pour décor les Baronnies et le Diois.
2/ La Forêt de Saoù (3 jours)     : 3 randos journée
alternant plateaux, sommets, balcons et forêts. 

Type de séjour     : Séjour en itinérance, avec portage des
bagages
Dates     : du 22 au 27/05 
Public     : marcheur modéré à confirmé
Hébergement     :  Gîtes
Budget     :  520€ (possibilité de tarif à la carte)

05 Séjour aux Cyclades (GRECE)
Un séjour sous le soleil méditerranéen, à la découverte des
trésors insulaires de la Grèce
Type de séjour     : Séjour semi-itinérant de 10 jours
Dates     : du 30/05 au 08/06 
Lieu     : Santorin, Amorgos, Naxos
Public     : marcheur cool à modéré 
Hébergement     :  Hôtels
Budget     :   1700€

06 Séjour en Vanoise #1 (73)
Type de séjour     : Séjour en étoile de 7 jours
Dates     : du Dimanche 11/06 au Samedi 17/06 
Lieu     : Haute Maurienne (73) 
Public     : marcheur cool à confirmé (séjour à 2 vitesses) 
Hébergement     :  Gîte de groupe à Villaron
Budget     : 740€

07 Séjour Rando en IRLANDE
Road  trip  en  IRLANDE,  pour  un  séjour  au  vert  à  la
découverte de la côte Ouest, du Kerry au Connemara. 
Type de séjour     : Séjour semi-itinérant de 13 jours
Dates     : du Mardi 20/06 au Dimanche 02/07 
Lieu     : Cork, le Comté de Kerry, les Falaises de Moher,
les Lacs du Connemara. 
Public     : marcheurs modérés à confirmés
Hébergement     : Cottages
Budget     :   1700 à 1900€



10 Trek «     les Balcons du Tenibre     » (06)
Type de séjour     : Trek de 4 jours
Dates     : du 18/07 au 21/07 
Lieu     : Haute Tinée (06) avec les fameux Lacs de Vens
au programme !
Public     : marcheur modéré à confirmé
Hébergement     : Refuges
Budget     :  400€

12 Séjour en Vanoise #2 (73)
Type de séjour     : Séjour en étoile de 7 jours
Dates     : du 30/07 au 06/08 
Lieu     : Haute Maurienne (73) 
Public     : marcheur modéré 
Hébergement     :  Gîte de groupe à Villaron
Budget     :  760€

13 Trek «     la Traversée du Grand Paradis     »
(ITALIE)
Type de séjour     : Trek de 6 jours
Dates     : du 07 au 13/08 ? 
Lieu     : Parc National du Grand Paradis
Public     : marcheur confirmé
Hébergement     : Refuges
Budget     :  750€

16 Séjour Rando «     le Tour des Bauges»     (73/74)
Direction le Massif des Bauges pour un trek en mode léger, avec
portage des bagages. Des étapes entre 400m et 700m de dénivelé,
avec des options possibles, à la découverte de la Savoie de
moyenne montagne.
Type de séjour     : Séjour en itinérance de 6 jours
Dates     : du 10/09 au 15/09 
Lieu     : Massif des Bauges (73/74)
Public     : marcheur modéré à confirmé
Hébergement     :  Gîtes
Budget     : 560€

18 Séjour «     Couleurs d'Automne     à Névache»     (05)
Type de séjour     : Séjour en étoile de 5 jours
Dates     : du Lundi 09/10 au Vendredi 13/10
Lieu     :  Névache, Vallée de la Clarée (05)
Public     : marcheur modéré (300 à 800m de dénivelé)
Hébergement     :  Auberge
Budget     :  500€
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