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Trekking 

Randonnées   

Raquettes à neige   

Séjours Guidés & Libertés 
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Orgaya est une agence de voyages à pied,  

spécialisée dans les séjours de randonnée  

et des séjours de découverte de la nature  

pour les individuels, les groupes, les scolaires et 

Notre approche est ludique et décontractée. Nous ne recherchons pas la performance. Nous sommes là pour vous faire découvrir la na-

ture, partager notre passion et nos connaissances acquises durant 20 à 25 ans d’expérience dans le domaine de la randonnée. Nous 

sommes à votre écoute afin d’adapter nos prestations à votre condition physique et vos centres d’intérêt. Nos groupes sont constitués de 

6 personnes minimum à 15 personnes maximum pour un professionnel. 

Niveau 1 : Facile, dès 6 ans Dénivelé : de 100 à 250 m ; Temps de marche < à 3h00 ; Altitude < à 2250 m ; Por-tage < à 3 Kg                                          ( sac à 
dos de 20 litres max) ; Tous types de chaussures de sport. Sentiers faciles et montées ré-gulières de 15 minutes. 

Niveau 2 : Modéré, dès 9 ans Dénivelé : de 250 à 500 m ; Temps de marche < à 4h00 ; Altitude < à 2250 m ; Portage < à 3 Kg                                      ( sac à 
dos de 20 litres max) ; Chaussures de randonnées conseillées. Sentiers balisés et mon-tées régulières de 30 minutes  

Niveau 3 : Sportif modéré, dès 12 ans Dénivelé : de 500 à 750 m ; Temps de marche < à 5h00 ; Altitude < à 3000 m ; Portage < à 5 Kg                       ( sac à 
dos de 30 litres max) ; Chaussures de randonnées obligatoires. Sentiers de montagne balisé ou pas et montées régulières de 30 à 60 minutes  

Niveau 4 : Sportif Dénivelé : de 750 à 1000 m ; Temps de marche < à 6h00 ; Altitude > à 3000 m ; Portage : > à 8 Kg                                                       ( sac à 
dos de 50 litres max) ; Chaussures de randonnées obligatoires. Passage hors sentiers, éboulis et montées régulières de + d’une heure  

Niveau 5 : Difficile Dénivelé > à 1000 m ; Temps de marche > à 6h00 ; Altitude > à 3000 m ; Portage : > à 10 Kg                                                                  (sac à 
dos de 60 litres et +) ; Chaussures de randonnées obligatoires. Tous types de terrain, montées régulières de 2h00 et +.  

CHARTE DE QUALITÉ :   

CHARTE DE DIFFICULTÉ : 

Nos séjours sont encadrés par des accompagnateurs en montagne diplômé d'Etat, diplômés en géographie physique, en préhistoire, en 
écologie et en coaching. Ils parlent la langue du pays visités. 

Passionné par le milieu qui l'entoure, il est là pour vous permettre de découvrir, la nature et  l'histoire des sites visités. Il est également là 
pour vous conseiller et pour votre sécurité. Il est pour ces raisons en liaison directe avec les services de secours et les services météo. Il 
possède une trousse de premiers secours en complément de la vôtre. 

LES SEJOURS GUIDÉS 

LES SEJOURS EN LIBERTÉ 

Nous vous proposons de partir seul, sans guide, mais avec notre pack liberté réalisé par les professionnels de la destination. 

 

PACK LIBERTÉ ORGAYA : 

Un Road book détaillé jour par jour 
Les cartes de randonnées et leurs descriptifs,  

Une liste de restaurants conseillés et testés,  

La liste des sites à visiter. 

Des visites pour les jours de mauvais temps. 
Les vouchers pour les bateaux et les bus ou taxis 

« Un voyage moins chers et sans contraintes de groupes…. » 

« Nos professionnels partagent tous la même façon de travailler ! » 

Nadine & Sébastien 
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PROVENCE & CÔTE D’AZUR 

P.3   Villages perchés Mentonnais 
P.4 Menton, le berceau des Alpes 
P.5 Îles & caps de la côte d’Azur 
P.6 Les Calanques & la Sainte Victoire 
P.7 Collines de Pagnol & de Marseille 
P.8 Point sublime du Verdon 
P.9 Esterel & baie de Cannes 

GRANDE TRAVERSEE  
DU MERCANTOUR 

 
P.11 Grande Traversée du Mercantour  
P.12 Estenc à Isola 2000 
P.13 Isola 2000 à Menton 
P.14 Estenc à St-Etienne de Tinée 
P.15 St-Etienne de Tinée au Boréon 
P.16 Boréon à Menton 

MERCANTOUR 

P.18   Vallée des merveilles 
P.19 Au cœur du Mercantour 
P.20 Merveilles du Mercantour 
P.21 Mercantour Haute-Tinée 
P.22 Haute-Tinée en Liberté 
P.23 Itinérance du loup  

RAQUETTE Á NEIGE 

P.25   Raquettes à neige vue sur mer 
P.26 Raquettes dans le Mercantour 
P.27 Vallée des Merveilles en hiver 
P.28 Le Queyras Hivernal 

CORSE 

P.30 Girolata & calanches de Piana 
P.31 Corsica « Montagna e Mare » 
P.32 Tour de l’île de beauté 
P.33 GR20 Sud 
P.34 GR20 Nord 
P.35 GR20 Intégral 

ITALIE 

P.37  Cinque terre 
P.38 Cinque terre & Portofino 
P.39 Golfe du paradis 
P.40 Villages perchés Ligures 
P.41 Eoliennes et Etna 
P.42 îles Eoliennes 
P.43 Toscane du sud 
P.44 De Sienne à Florence 
P.45 Île d’Elbe 
P.46 Volcans d’Italie 
P.47 Parfums d’Amalfi 

EUROPE 

P.49   Islande les merveilles du sud 
P.50 Islande « Terre de feux et de glace » 
P.51 Islande Trek de Laugavegur 
P.52 Portugal Algarve 
P.53 Portugal Vignoble de Porto 

TREK 

P.55 Tour du Mont-Blanc 
P.56 Tour des Ecrins 
P.57 Tour du Cervin 
P.58 Tour du Viso 
P.59 Dolomites Val d’Ampezzo 
P.60 Dolomites Val di Fassa 
P.61 Népal lac sacré du Gokyo 
P.62 Népal Panoramas des Annapurnas 

INFORMATIONS  

P.63 Conditions  de paiements &  
 Assurances annulations 
P.64 Réservations 
P.65 Conditions générales de vente 
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PROVENCE & CÔTE D’AZUR 

 Villages perchés Mentonnais 
 Menton, le berceau des Alpes 
 Îles & caps de la côte d’Azur 

 Les Calanques & la Sainte Victoire 
 Collines de Pagnol & de Marseille 

 Point sublime du Verdon 
 Esterel & baie de Cannes 

 

w w w. o r ga y a . c o m  
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VILLAGES PERCHES MENTONNAIS  

 

Jour 1 : Accueil à Menton : 
Nous vous attendons en début d’après-midi à l’hôtel à 150 m de la gare des trains 
et à 200 m de la plage. En route pour une première balade « City trek de Menton » 
et apéritif de bienvenue en soirée avec vue sur la mer !   
 
Jour 2 : Sur les traces des Romains 
Le village perché d’Eze offre au pied du parc départemental de la Grande Cor-
niche un bel aperçu de la variété de la végétation méditerranéenne sur des sen-
tiers chargés d’histoire.  Hôtel 2 étoiles et restaurant vue sur mer à Menton. 
 
Jour 3 : Les chemins de l'eau 
Aux pieds des géant de calcaires, les villages perchés de Gorbio et de Roquebrune 
Cap Martin sont reliés par des chemins panoramiques avec de nombreux témoi-
gnages d’une histoire très riche, où l’on s’échangait des richesses contre de l’eau 
de sources. Nuit en hôtel 2 étoiles et restaurant vue sur mer à Menton. 
 
Jour 4 : Les pieds dans l’eau ! (½ Journée) 
Le littoral de la Côte d’Azur offre autour de ses caps de beaux itinéraires face à la 
Mer, adossés aux villas prestigieuses et leurs domaines où une végétation exotique 
offre un dépaysement … Après-midi libre, possibilités de visiter le musée Cocteau 
et le palais Carnolès à Menton, ou plage. 
  
Jour 5 : Belvédère sur la mer  
Le village de Sainte Agnès parmi les plus beaux de France, accroché à son piton 
rocheux, est le point de départ idéal pour gravir les belvédères que constituent 
les premiers sommets des Alpes avec vue « Mer et Mercantour ». Ascension et tour 
de la pointe Siriccoca. Nuit en hôtel et restaurant renommé à Ste-Agnès et trans-
fert de bagage.      
 
Jour 6 :  Des Alpes à la mer 
Le village de Sainte Agnès, accroché à son piton rocheux, est le point de départ 
d’une descente riche en histoire afin de rejoindre le centre de Menton.  Nuit en 
hôtel 2 étoiles et restaurant vue sur mer à Menton. 
 
Jour 7 : « Ce n’est qu’un au revoir… » 
Petit déjeuner à l’hôtel et dernière balade dans les ruelles de Menton pour votre 
shopping. Départ de l’hôtel à 10h00 et fin du séjour. 

Hôtel ** au centre de Menton / hôtel dans le 

village de St-Agnès / restaurant avec jolie vue 

Niv. 2 : Modéré / dès 9 ans   

Déniv: de 250 à 500 m / marche < à 4h00  

Panoramas / Villages perchés / Climat le plus 
doux de France / Restaurants bords de mer  

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
Un apéritif de bienvenue 
Un accompagnateur breveté d’Etat 
La demi-pension en Chambre doubles : hôtel 2** 
Les repas de midi de J2 à J6 
Les repas du soir au restaurant de J1 à J6 
Les transferts en train et bus de J1 à J6  
 

PACK LIBERTÉ 
Un Road book détaillé jour par jour 
Les cartes de randonnées et leurs descriptifs  
une liste de restaurants conseillés et testés 
la liste des sites à visiter 
Des visites pour les jours de mauvais temps 
Les vouchers pour les hôtels 
Les documents et contact des assurances   
Le numéro de votre responsable voyage de 8h00 à 20h00 
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 MENTON, LE BERCEAU DES ALPES  

Jour 1 Accueil à Menton  
Nous vous accueillons en début d'après-midi à l'hôtel à 150 m de la gare des trains 
et à 200 m de la plage. En route pour une première balade « City trek de Menton » 
et apéritif de bienvenue en soirée avec vue sur la mer ! 2h30 de balade, Possibili-
té de visiter le Musée de la préhistoire et dégustation de Limoncello.  
 
Jour 2  Panorama sur la Méditerranée 
Depuis les sommets panoramiques, nous observerons les rides de la Méditerranée 
au milieu d'un jardin botanique qui offre un bel aperçu  de la végétation sur des 
sentiers chargés d'histoire … 
 
Jour 3 Belvédère sur la mer 
Le village de Sainte Agnès parmi les plus beaux de France, accroché à son piton 
rocheux, est le point de départ idéal pour gravir les belvédères que constituent les 
premiers sommets des Alpes avec vue « Mer et Mercantour ». Ascension et tour de 
la pointe Siriccoca.  
 
Jour 4  Balcons du Pays Mentonnais 
Une ascension presque alpine vous attend en grimpant la cime de Baudon à 1267 
m surplombant la mer. Vous rejoindrez le sommet en profitant du panorama sur 
les sommets du Mercantour et de l’Argentera à plus de 3000 m, de la cime, vous 
observerez sur 360° les Alpes-Maritimes entre mer et montagne.  
 
Jour 5  Des Alpes à la mer 
Le village de Sainte Agnès sera le départ d’un périple historique à travers les vil-
lages perchés de Gorbio et Roquebrune Cap Martin, nous rejoindrons les palais et 
châteaux forts du moyen âge qui sont les premières bâtisses de ces bourgs médié-
vaux avec des panoramas magnifiques sur la mer. 
 
 
Jour 6 A saute frontière 
Nous ferons une montée en trois étapes, qui nous conduira au village d’Olivetta où 
nous visiterons le chemin de l’eau et les moulins, puis nous prendrons le sentier 
muletier afin de rejoindre le refuge de Gambino à 1015 m d’altitude.  
 
Jour 7 Berceau des Alpes 
Depuis le refuge nous gravirons le Grand Mont à 1388 m où nous pourrons profiter 
d’une vue exceptionnelle qui s’étend de la Corse au sommet du Mercantour. Puis 
nous rejoindrons le col du berceau, où nous serons les témoins de la naissance des 
Alpes.  
 
Jour 8 Ce n’est qu’un au revoir…  
Dernière balade dans les ruelles de Menton pour votre shopping.  Fin du séjour à 
11h00 

w w w. o r gay a . c o m  

Hôtel 2 * à Menton / Hôtel dans le village le 

plus haut d’Europe / Refuge alpin  

Niv. 3 : Modéré / dès 12 ans   

Déniv: de 500 à 750m / marche < à 5h00  

Les villages perchés / L'olivier millénaire et 
les citrons  /  Spécialités Mentonnaises  

PACK LIBERTÉ 
Un Road book détaillé jour par jour 
Les cartes de randonnées et leurs descriptifs  
une liste de restaurants conseillés et testés 
la liste des sites à visiter 
Des visites pour les jours de mauvais temps 
Les vouchers pour les hôtels 
Les documents et contact des assurances   
Le numéro de votre responsable voyage de 8h00 à 20h00 

LE TARIF COMPREND : 
Un apéritif de bienvenue 
Un accompagnateur breveté d’Etat 
La 1/2 pension en Chambre doubles : hôtel 2** 
1 nuit en refuge privé et 1 nuit en hôtel d’altitude 
Les repas de midi de J2 à J7 
Les repas du soir au restaurant et au refuge de J1 à J7 
Les transferts en train et bus pour J3 et J6 
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ILES ET CAPS  
SUR LA COTE D ’AZUR 

 
 

Jour 1 Accueil au Lavandou et la calanque de la Tripe  
Nous vous accueillons en fin de matinée pour un premier pique nique sur la plage 
afin de vous présenter le séjour. Puis nous partirons pour une demi-journée de 
randonnée par le sentier du littoral qui rejoint le cap Benat et la secrète calanque 
de la Tripe. 
 
Jour 2  Presqu’île et Cap Sicié 
C’est la plus haute falaise du Var, 331m de haut, qui depuis la chapelle ND du Mai, 
nous permettra de profiter d’un panorama sur les îles d’Or, Giens, au chapelet 
d’îles qui de Cassis à Marseille , le cap Canaille et la Sainte Baume. A nos pieds : 
La rade de Toulon et de nombreuses plages secrètes… 
 
Jour 3 Porquerolles et la pointe du Langoustier 
Nous commencerons notre itinéraire par une traversée de 25 minutes de bateau 
afin de rejoindre l’île de Porquerolles. Notre randonnée nous conduira jusqu’à la 
pointe du Langoustier, nous vous ferons découvrir l’histoire, les plages et les 
splendeurs de la flore. 
 
Jour 4 Île de Port Cros 
Depuis notre hôtel, nous rejoindrons le bateau qui nous conduira en 20 minutes 
sur l’île préservée de Port-Cros où nous emprunterons en partie le circuit des 
crêtes et le chemin des forts de Port-Man. Nous vous ferons découvrir la faune 
terrestre, l’avifaune et l’histoire militaire. 
 
Jour 5  Cap Lardier et Cap Taillat   
Une randonnée littorale haute en couleur, nous emprunterons le sentier des doua-
niers afin de rejoindre la réserve biologique du Cap Lardier et le site naturel pro-
tégé du Cap Taillat et sa magnifique plage de sable. Vous serez surpris du con-
traste entre terre agricole, forêt de pins et le bleu méditerranéen. 
 
Jour 6  Esterel et Cap Roux 
Sur les chemins de Gaspard « le contrebandier », nous réaliserons le tour et 
l’ascension du sommet du Cap Roux, le bijou de L’Esterel, nous visiterons égale-
ment la Grotte de St-Honorat. Depuis ces vestiges volcaniques vieux de 250 mil-
lions, nous observerons les îles de Lerins 
Repas aux saveurs de la mer pour notre dernier soir ensemble ! 
 
Jour 7  Ce n’est qu’un au revoir 
Petit déjeuner à l’hôtel et dernière balade dans les ruelles du Lavandou pour 
votre shopping. Option mini croisière autour des îles d’Or ou balade en visio sous 
marine et dernière baignade sur les plages de la rade des Bormes. 

Hôtel 2 étoiles chaleureux et méditerranéen 

Proche  de la plage et du port du Lavandou 

Niv. 2 : Modéré / dès 9 ans   

Déniv: de 250 à 500 m / marche < à 4h00  

Les traversées en bateau  / Les plages et 
criques sauvages  

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
Un accompagnateur breveté d’Etat  
5 jours de randonnées et 1 demi- journée de randonnée 
1/2 pension en chambre double Hôtel 2* au Lavandou 
Les repas de midi en formule repas du terroir de J2 à J6. 
Les repas du soir au restaurant de J1 à J6 
2 traversées en bateau 

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 
Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 
20% de réduction pour les moins de 8 ans 
  
Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
  
Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 
1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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   CALANQUES  
A LA SAINTE VICTOIRE  

Jour 1 Bienvenue à Aubagne  
Arrivée dans l’après-midi à l’hôtel *** à Aubagne. Présentation du séjour avant le 
repas par notre responsable qui sera votre contact pour la mise en place du sé-
jour. Visite du musée et de la maison natale de Pagnol 
  
Jour 2 De Cassis à la calanque d’en Vau  
Depuis Cassis, nous rejoignons la porte d’entrée orientale du tout nouveau Parc 
National des Calanques avant de partir à la découverte des merveilleuses ca-
lanques de Port Miou , Port Pin et En-vau. Ces trois calanques de toute beauté, 
étroites et profondes, sont sans conteste les plus facilement accessibles. Elles 
n’en comptent pas moins parmi les plus spectaculaires...  
 
Jour 3 Au cœur des Calanques Sormiou, Morgiou ET Sugiton 
Après le petit déjeuner, transfert en véhicules personnels vers Luminy (secteur 
des calanques de Marseille) par le col de la Gineste. Au départ du campus univer-
sitaire, nous partons pour une très belle randonnée qui nous permettra de dominer 
les calanques de Morgiou et Sormiou avant de rejoindre la plus « intime » des 
calanques marseillaises : Sugiton.  
 
Jour 4 Traversée La Ciotat – Cassis et le Cap Canaille  
Après le petit déjeuner, nous nous dirigeons tranquillement à pied vers le port de 
La Ciotat. Au programme : une promenade en bateau de plus de deux heures qui 
nous permettra d’admirer la totalité des Calanques sous toutes leurs coutures 
depuis la Ciotat jusqu’à Morgiou. De retour à la Ciotat, nous partons pour une 
rando sur les hauteurs du Cap Canaille, la plus haute falaise maritime d’Europe.  
 
Jour 5 La Sainte Baume  
Après le petit déjeuner transfert à Plan d’Aups. Circuit en boucle pour découvrir 
le magnifique massif de la Sainte Baume à travers le chemin merveilleux du Doc-
teur Joseph Poucel (1870-1971) passionné de nature qui pendant plus de cinquante 
ans récolta et dessina la flore sous forme d’aquarelle.  
 
Jour 6 Le sentier des 13 contours  
Cette journée sera consacrée à une randonnée surplombant les rivages de la Médi-
terranée et du massif des calanques. Nous effectuerons le tour et l’ascension du 
Mont Puget culminant à 565 m d’alt. où nous profiterons d’un panorama unique 
sur tout le massif et sur la ville de Marseille. Nous admirerons également les curio-
sités géologiques du massif, avec la petite et la grande Candelle 
 
Jour 7 La Sainte Victoire  
Transfert en véhicules personnels vers Saint Antonin sur Bayon, au pied de la mon-
tagne Sainte Victoire pour une randonnée qui nous mènera vers la fameuse Croix 
de Provence d’où nous pourrons admirer un formidable panorama à 360 ° sur 
toute la Provence de Pagnol et de Giono…  

w w w. o r gay a . c o m  

Hôtel 3 étoiles dans la vallée de l’Huveaune / 

cuisine provençale / Petit-déjeuner / Piscine 

Niv. 3 : Sportif  Modéré / dès  12 ans   

Déniv: de 500 à 700 m / marche < à 5h00  

Les paysages magnifiques / La traversée en 
bateau / Le vieux port de Cassis 

LE TARIF COMPREND : 
Un apéritif de bienvenue 
Un accompagnateur en montagne breveté d’Etat 
La demi-pension en hôtel 3 étoiles avec piscine 
Repas gourmet sélectionné 
Les repas de midi de J2 à J7 
Une traversée en bateau de 2h00 

PACK LIBERTÉ 
Un Road book détaillé jour par jour 
Les cartes de randonnées et leurs descriptifs  
une liste de restaurants conseillés et testés 
la liste des sites à visiter 
Des visites pour les jours de mauvais temps 
Les vouchers pour les hôtels 
Les documents et contact des assurances   
Le numéro de votre responsable voyage de 8h00 à 20h00 
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COLLINES DE PAGNOL  
ET DE MARSEILLE  

PACK LIBERTÉ 
Un Road book détaillé jour par jour 
Les cartes de randonnées et leurs descriptifs  
la liste des sites à visiter  
Des visites pour les jours de mauvais temps 
Les vouchers pour les hôtels 
Les documents et contact des assurances   
Le numéro de votre responsable voyage de 8h00 à 20h00 

Jour 1  Bienvenue dans la vallée de l’Huveaune  
Présentation du séjour avec un apéritif « Au Pastis ». Nous irons visiter le château 
de la Buzine et la maison natale de Marcel Pagnol à Aubagne.  
 
Jour 2 Le Garlaban  
Depuis Aubagne au cœur de la vallée de l’Huveaune dominé par le Garlaban à 714 
m, nous rejoindrons le pied du massif et la ferme d’Angèle. Puis par un sentier 
tout en crête au milieu de la garrigue nous atteindrons la croix sommitale. Une 
descente face à Aubagne nous ramènera dans la ville de Pagnol. 
 
Jour 3 Les sommets Marseillais  
Du village de Gémenos aux couleurs provençales, nous traverserons le parc de 
Saint Pons, véritable havre de verdure qui protège une abbaye classée. Nous lon-
gerons le torrent du Rouge pour atteindre une surprenante glacière . Ensuite notre 
itinéraire nous conduira au col de Bretagne (864 m) avec une vue grandiose. 
 
Jour 4 Pic de Taoumé 
Une randonnée au cœur du pays de Pagnol ! Depuis le village de la Treille, nous 
croiserons sur notre itinéraire, le quartier des Bellons et la maison familiale de 
Pagnol, la baume du Plantier, les grottes célébres…. Et nous profiterons des cou-
leurs rouges et blanches de la bauxite et du calcaire avec en fond de paysage la 
rade de Marseille et le sommet du Taoumé. 
 
Jour 5 La Sainte Baume  
Circuit en boucle pour découvrir le magnifique massif de la Sainte Baume à travers 
le chemin merveilleux du Docteur Joseph Poucel  passionné de nature qui pendant 
plus de cinquante ans récolta et dessina la flore sous forme d’aquarelle. 
 
Jour 6 Le sentier des 13 contours  
Cette journée sera consacrée à une randonnée surplombant les rivages de la Médi-
terranée et du massif des calanques. Nous effectuerons le tour et l’ascension du 
Mont Puget culminant à 565 m d’alt. où nous profiterons d’un panorama unique 
sur tout le massif et sur la ville de Marseille. Nous admirerons également les curio-
sités géologiques du massif, avec la petite et la grande Candelle. 
 
Jour 7  La Sainte Victoire  
Après avoir libéré les chambres, transfert en véhicules personnels vers Saint Anto-
nin sur Bayon, au pied de la montagne Sainte Victoire pour une randonnée qui 
nous mènera vers la fameuse Croix de Provence d’où nous pourrons admirer un 
formidable panorama à 360 ° sur toute la Provence de Pagnol et de Giono… 

Hôtel 3 * /  Vallée de l’Huveaune / Repas 

Provençaux 

Niv. 3 : Sportif modéré / dès 12 ans   

Déniv: de 500 à 750 m / marche < à 5h00  

Anecdotes pagnolesques / journée surplom-
bant les Calanques / Les vues panoramiques 

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
Un apéritif de bienvenue 
Un accompagnateur en Montagne Breveté d’Etat 
La demi-pension en hébergement hôtel deux étoiles 
Repas du soir aux restaurants 
Les repas du midi 
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 POINT SUBLIME DU VERDON  

 
 

Jour 1  Les voies romaines, Prieuré et crêtes de l’Ourbes  

Accueil en matinée au village de Moustiers Ste Marie. Une journée consacrée à des 
panoramas sur Moustiers ste Marie et le lac de Ste Croix. Notre itinéraire rejoindra 
quelques vestiges de l’histoire des gorges du verdon ! 4h00 de marche 

Jour 2 Tour du Defens  

Entre le village de Bauduen et les rives du lac de Ste-Croix, nous rejoindrons le 
chemin qui remonte la gorge de Caletty et monte sur le plateau du Défens. 4h30 
de marche 

Jour 3 Le chemin du Bastidon  

Transfert vers le belvédère du Bastidon pour suivre un sentier tout en balcon au-
dessus des gorges du verdon et admirer un des plus beaux panoramas de la région 
avec une vue sur le lac de Sainte Croix. 6h00 de marche 

Jour 4 Le vautour des Gorges  

Transfert des bagages dans les villages des gorges, nous randonnerons entre Tri-
gance et Rougon en traversant le Verdon et en profitant de la falaise de la Ser-
rière du Preil et du somptueux point de vue du Rancoumas. 6h00 de marche 

Jour 5  Sommet et panorama sur le Verdon !  

Le plus beau et plus haut panorama sur le parc régional du Verdon, nous ferons 
l’ascension du Mourre charnier à 1930 m, sentiers sauvages et observations de la 
faune du Parc Régional du Verdon. 6h00 de marche 

Jour 6 Le sentier Blanc-Martel  

Nous emprunterons le fameux itinéraire du sentier Martel découvert par l’ingé-
nieur éponyme en 1905. Cheminant en rive droite dans le fond du canyon nous 
aurons tout loisir de mesurer l’immensité du travail d’érosion de l’eau dans les 
massifs calcaires. 6h00 de marche 

Gîte & hôtel / 3 nuits à Moustiers / 3 nuits 

dans les villages du Verdon 

Niv. 3: Sportif modéré / dès 12ans   

Déniv: de 500 à 750 m / marche < à 5h00  

Les villages provençaux / Les sentiers 
uniques / Les curiosités géologiques  

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
Un apéritif de bienvenue avec dégustation de vin 
Un accompagnateur en montagne breveté d’Etat, 
La fourniture du matériel de sécurité, 
Les assurances en responsabilité civile, 
La demi-pension en chambre doubles, 
Les repas de midi de J1 à J6 
Les transports en train pour l’accès aux randonnées, 

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 

Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 

20% de réduction pour les moins de 8 ans 
  

Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
  

Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 

1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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ESTEREL  

ET LA BAIE DE CANNES  

 

 
Jour 01 Accueil à Théoule sur mer 
Arrivée en après-midi dans votre hébergement en centre de vacances dont la 
piscine surplombe le port de Miramar et profite d’un panorama sur le massif de 
l’Esterel. Installation dans votre hôtel. Apéritif de bienvenue 
 
JOUR 02 : Pic Aurelle et Dent de l’ours 
Au cœur du massif du Pic de l’Ours, nous vous ferons découvrir les vestiges 
géologiques du massif et nous profiterons des panoramas du Pic Aurelle et de la 
Dent de l’Ours. 
 
Jour 03 Sentier littoral et calanques 
Découverte de la côte entre Boulouris et le Dramont, nous emprunterons un 
sentier « les pieds dans l’eau » qui traversera les plages rouges de grès, rhyo-
lites et d’esterelites afin de rejoindre le magnifique massif du Dramont et ses 
calanques cachées.  
 
Jour 04 Les îles de Lerins 
Face à la baie de Cannes et au massif de l'Estérel, deux grains de beauté, les 
Îles de Lérins. Archipel de légendes, Sainte-Marguerite et Saint-Honorat sont 
deux joyaux uniques où brillent patrimoines naturels et culturels. Ces îles sont 
le rendez-vous incontournable d'un séjour cannois. Transfert en bateaux et 
balade. 
 
Jour 05 Le baladou 
Randonnée dans l'un des décors les plus sauvages de l’Esterel à l’intérieur du 
massif et de sa réserve intégrale. Vous rencontrerez des vallées encaissées et 
des rivières aux eaux limpides avec de nombreuses légendes autour du Diable et 
des brigands ! 
 
Jour 06 Le Tour du Cap Roux 
Sur les chemins de Gaspard « le contrebandier», nous réaliserons le tour et 
l’ascension du sommet du Cap Roux, le bijou de L’Esterel, nous visiterons égale-
ment la Grotte de St-Honorat 
 
Jour 07 Pointe de l’aiguille 
Depuis le centre de vacances, vous rejoindrez l’étonnante Notre Dame d’Afrique 
en empruntant les chemins panoramiques au-dessus de Théoule, puis la pointe 
l’Aiguille et un retour tout en douceur jusqu’à Miramar. Vous arriverez en fin de 
balade au village vacances 

Village vacances Lou Castelet « Cap France » 

1/2 pension  et pique nique 

Niv. 2 : Modéré / dès 12 ans   

Déniv: de 250 à 500 m / marche < à 4h00  

Panoramas / La piscine / Traversée en 
bateaux / Le massif de l’Esterel 

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
Le pack liberté 5 journées de randonnées 
1 journée de balade sur les îles 
1 traversée en bateau 
Un apéritif de bienvenue 
Les repas de midi de J2 à J6 
La pension complète en  village vacances avec piscine 

PACK LIBERTÉ 
Un Road book détaillé jour par jour 
Les cartes de randonnées et leurs descriptifs, une liste de 
restaurants conseillés et testés, la liste des sites à visiter. 
Des visites pour les jours de mauvais temps. 
Les vouchers pour les hôtels 
Les documents et contact des assurances   
Le numéro de votre responsable voyage de 8h00 à 20h00 
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GRANDE TRAVERSEE  
DU MERCANTOUR 

 
Estenc à Menton 16 jours 

Estenc à Isola 2000 8 jours 

Isola 2000 à Menton 8 jours 

Estenc à St-Etienne de Tinée 5 jours  

St-Etienne de Tinée au Boréon 5 jours 

Boréon à Menton 5 jours 
 

w w w. o r ga y a . c o m  
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ESTENC ÀMENTON  

GTM 16 JOURS  

 

 
Jour 01 ESTENC—SAINT-DALMAS LE SELVAGE 
Durée : 6h00 / D+ : +710m / D- : -1070m / 17,8 km 
Jour 2  SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE / BOUSIÉYAS 
Durée : 5h30 / D+ : +1190m / D- : -825m / 18 km 
Jour 3 : BOUSIÉYAS / FERRIÈRE 
Durée : 5h30 / D+ : +835m / D- : -820m / 12,4 km 
Jour 4 : FERRIÈRE /REFUGE DE VENS 
Durée : 5h00 / D+ : +825m / D- : -350m / 7,5 km 
Jour 5 : REFUGE DE VENS / REFUGE DE RABUONS 
Durée : 6h30 / D+ : +495m / D- : -350m / 13 km 
Jour 6 :  REFUGE DE RABUONS / REFUGE A. FOCHES 
Durée : 6h30 / D+ : +665m / D- : -1250m / 15,7 km 
Jour 7 :  REFUGE A. FOCHES / SANT'ANNA DI VINADIO 
Durée : 6h00 / D+ : +960m / D- : -730m / 12,1 km 
Jour 8 : SANT'ANNA DI VINADIO / ISOLA 2000 
Durée : 5h00 / D+ : +430m / D- : -355m / 8,4km 
Jour 9 :  ISOLA 2000 / REFUGE QUESTA 
Durée : 5h00 / D+ : +635m / D- : -440m / 9,2km 
Jour 10 :  REFUGE QUESTA / BORÉON 
Durée : 7h00 / D+ : +650m / D- : -1460m / 19,2km 
Jour 11 :  BORÉON / MADONE DE FENESTRE 
Durée : 6h00 / D+ : +1045m / D- : -680m / 12,3km 
Jour 12 :  MADONE DE FENESTRE / REFUGE DE NICE 
Durée : 5h00 / D+ : +755m / D- : -430m / 6,4km 
Jour 13:  - REFUGE DE NICE / REFUGE DES MERVEILLES 
Durée : 6h00 / D+ : +670m / D- : -760m / 9,7km 
Jour 14:   REFUGE DES MERVEILLES / CAMP D’ARGENT  
Durée : 6h00 / D+ : +610m / D- : -985m / 12,9km 
Jour 15: CAMP D’ARGENT / SOSPEL    
Durée : 7h30 / D+ : +470m / D- : -1850m / 19,5km 
Jour 16:  SOSPEL / MENTON 
Durée : 7h00 / D+ : +1150m / D- : -1480m / 17km 

Gîtes / refuges / 1 nuit en hôtel / Transfert de 

bagages à l’arrivée, + de transferts en option 

Niv. 4 : Sportif / dès 16 ans   

Déniv: de 500 à 1000 m / marche < à 6h00  

Traversée d’un grand massif / La faune 
La flore / De la montagne à la mer 

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
Le transport jusqu’au lieu de départ 
Le pack liberté 
La demi-pension en gîte et refuge de montagne 
Le transport de bagages à l’arrivée 
Option : Transfert de bagages 
Les assurances en responsabilité civile 
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NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 
Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 
20% de réduction pour les moins de 8 ans 
  
Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
  
Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 
1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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 D’ESTENC À ISOLA 2000  

 
 

Jour 1 Estenc — Saint-Dalmas-le-Selvage 
C’est face à l’imposant massif frontalier Vens-Ténibre-Rabuons, que l’on arrive au 
terme de la première étape au cœur du village de Saint-Dalmas-le-Selvage, blotti 
à la confluence des torrents de Sestrière et Gialorgues. 
Jour 2 SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE / BOUSIÉYAS 
Plusieurs ambiances se succèdent au cours de cette journée, variant à l’approche 
des prairies de fauches ou des alpages herbacés, des crêtes aux roches chan-
geantes (grès et calcaire), des cabanes pastorales typiques ou des troupeaux 
d’ovins gardés par des bergers locaux et enfin, du frais mélézin. 
Jour 3 BOUSIÉYAS / FERRIÈRE 
Cette troisième étape permet de relier le hameau de Bousiéyas à celui de Ferrière 
par le célèbre GR5, et offre l’occasion de marcher sur les pas des contrebandiers 
français et italiens qui, jusqu’à l’aube des années soixante, échangeaient par tous 
temps bétail, sel, tabac, vêtements et outils agricoles…parfois au péril de leur 
vie. 
Jour 4 FERRIÈRE /REFUGE DE VENS 
Un regard sur les hauteurs du plateau de Tortisse et ses cabanes forestières rap-
pellera l’héritage de l’ancienne administration des Eaux et Forêts qui hébergeait 
dans les années 1930 des ouvriers forestiers en charge de la restauration des 
pentes érodées par un surpâturage et une déforestation séculaires. 
Jour 5 REFUGE DE VENS / REFUGE DE RABUONS 
Itinéraire sur la route de l’énergie, tracé en vue d’une centrale hydroélectrique 
projetée à Saint-Étienne- de-Tinée. Panorama sur la haute Tinée. 
Jour 6  REFUGE DE RABUONS / REFUGE A. FOCHES 
Riche de son passé militaire dont témoignent les blockhaus encore présents, le 
site de Colle-Longue, avec ses lacs secrets et son panorama sur la Tête de l’Auta-
ret et sur tout l’Arc alpin, récompense les efforts fournis dans cette étape. 
Jour 7 REFUGE A. FOCHES / SANT'ANNA DI VINADIO 
Tout au long du parcours, des panoramas authentiques se dévoilent tour à tour, 
notamment avec le passage à San Bernolfo, plus haut hameau de la vallée, habité 
tout au long de l’année, jusque vers 1960. 
Jour 8  SANT'ANNA DI VINADIO / ISOLA 2000 
Seuls quelques vieux mélèzes, reliques d’un vallon de Chastillon autrefois habité, 
restent les témoins de ce que fut l’endroit à une époque où la randonnée n’était 
pas encore considérée comme une activité à part entière. 
 

gîte de village ou de montagne avec un con-

fort correct  

Niv. 4: Sportif / dès 14ans   

Déniv: de 750 à 1000 m / marche < à 6h00  

La traversée d’un grand massif/ L’abondance 
de la faune et la diversité de la flore 

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
Le transport jusqu’au lieu de départ 

Le pack liberté 

La demi-pension en gîte et refuge de montagne 

Le transport de bagages à l’arrivée 

 

PACK LIBERTÉ 
Un Road book détaillé jour par jour 
Les cartes de randonnées et leurs descriptifs                          
La liste des sites à visiter  
Des visites pour les jours de mauvais temps 
Les vouchers pour les hôtels 
Les documents et contact des assurances   
Le numéro de votre responsable voyage de 8h00 à 20h00 
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 D’ISOLA 2000 À MENTON  

 
 

Jour 1  ISOLA 2000 / REFUGE QUESTA 
La descente vers la série des lacs en contrebas bordés de magnifiques chemins 
dallés, vestiges de l’ancien territoire de chasse du Roi Victor-Emmanuel II, per-
mettra une arrivée royale au refuge italien de Questa. 

Jour 2  REFUGE QUESTA / BORÉON 
Au cours de cette dernière étape sur le sol italien, admirer l’imposant massif 
cristallin de l’Argentera qui culmine à 3 297 m d’altitude et le Corno Stella, très 
renommé pour ses voies d’escalade. 

Jour 3  BORÉON / MADONE DE FENESTRE 
Au-delà de ces activités ludiques, le Boréon était par le passé un lieu d’échange 
et de communication avec l’Italie, commerce effectué majoritairement par le col 
de Cerise, ancienne route du sel. 

Jour 4  MADONE DE FENESTRE / REFUGE DE NICE 
La cime du Gélas, sommet transfrontalier et point culminant des Alpes-Maritimes, 
à 3 143 m, domine l’ensemble de ce site très minéral aux couleurs contrastées par 
les neiges éternelles et la pelouse alpine.  

Jour 5  REFUGE DE NICE / REFUGE DES MERVEILLES 
Le site offre une ambiance particulière, avec ses paysages de roches sédimen-
taires polies par les glaciers du quaternaire, uniques dans les Alpes pour leur pa-
lette de couleurs, et ses fameuses gravures. 

Jour 6   REFUGE DES MERVEILLES / CAMP D’ARGENT 
De la crête de l’Authion se dévoile un magnifique panorama à 360°, des sommets 
à plus de 3 000 m du massif Argentera-Mercantour, vers la frange littorale en 
passant par les Préalpes et le moyen pays.  

Jour 7  CAMP D’ARGENT / SOSPEL    
Plusieurs ambiances aux paysages très contrastés se succèdent au cours de cette 
journée le long de la vallée de la Bévéra : sapins et épicéas au départ de Camp 
d’Argent, mélézins et alpages herbacés entre les baisses et enfin pins sylvestres et 
vastes oliveraies au niveau du bassin de Sospel. 

Jour 8   SOSPEL / MENTON 
Ici, à près de 1 000 m d’altitude, que l’on voit les Alpes littéralement plonger 
dans la mer, sans toutefois oublier de jeter un dernier tour d’horizon vers le nord 
et les lointaines cimes du Mercantour que l’on vient de traverser. 

gîte de village ou de montagne avec un con-

fort correct  

Niv. 4: Sportif / dès 14ans   

Déniv: de 750 à 1000 m / marche < à 6h00  

La traversée d’un grand massif/ L’abondance 
de la faune / De la montagne à la mer 

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
Un apéritif de bienvenue 
Le pack liberté 
1/2 pension en gîte de montagne en chambre doubles 

PACK LIBERTÉ 
Un Road book détaillé jour par jour 
Les cartes de randonnées et leurs descriptifs, une liste de 
restaurants conseillés et testés, la liste des sites à visiter. 
Des visites pour les jours de mauvais temps. 
Les vouchers pour les hôtels 
Les documents et contact des assurances   
Le numéro de votre responsable voyage de 8h00 à 20h00 
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 TRAVERSÉE D ‘ESTENC  
À ST-ETIENNE DE TINÉE  

 
 

Jour 1 Estenc  -  Saint-Dalmas-le-Selvage 
Le tracé qui relie Estenc à Saint-Dalmas-le-Selvage est une liaison historique pas-
sant par le col de Gialorgues qui a permis de tous temps une communication entre 
le Haut Var et la Haute Tinée. 
C’est face à l’imposant massif frontalier Vens-Ténibre-Rabuons, que l’on arrive au 
terme de la première étape au cœur du village de Saint-Dalmas-le-Selvage, blotti 
à la confluence des torrents de Sestrière et Gialorgues. 
 
Jour 2  Saint-Dalmas-Le-Selvage / Bousiéyas 
Le village de Saint-Dalmas-le-Selvage avec ses hautes maisons aux toits de bar-
deaux de mélèze et ses cadrans solaires, se caractérise par son habitat groupé. 
Plusieurs ambiances se succèdent au cours de cette journée, variant à l’approche 
des prairies de fauches ou des alpages herbacés, des crêtes aux roches chan-
geantes (grès et calcaire), des cabanes pastorales typiques ou des troupeaux 
d’ovins gardés par des bergers locaux et enfin, du frais mélézin. 
 
Jour 3  Bousiéyas / Ferrière 
Cette troisième étape permet de relier le hameau de Bousiéyas à celui de Ferrière 
par le célèbre GR5, puis par l’ancienne voie de grande communication entre la 
France et l’Italie via le Col de Pouriac. Elle offre l’occasion de marcher sur les pas 
des contrebandiers français et italiens qui, jusqu’à l’aube des années soixante, 
échangeaient par tous temps bétail, sel, tabac, vêtements et outils agricoles… 
parfois au péril de leur vie lorsqu’ils s’opposaient dans certains cas physiquement 
aux douaniers, particulièrement vigilants sur ce secteur. 
 
Jour 4  Ferrière / Refuge De Vens 
Un regard sur les hauteurs du plateau de Tortisse et ses cabanes forestières rap-
pellera l’héritage de l’ancienne administration des Eaux et Forêts qui hébergeait 
dans les années 1930 des ouvriers forestiers en charge de la restauration des 
pentes érodées par un surpâturage et une déforestation séculaires. 
 
Jour 5  Refuge De Vens / St Etienne De Tinée 
Tracé en vue d’une centrale hydroélectrique projetée à Saint-Étienne- de-Tinée, 
sa création remonte à une époque où chaque région de France devait produire sa 
propre électricité, le site de la Haute Tinée ayant été retenu pour ses nombreux 
lacs d’altitude. 

Gîte de village ou de montagne avec un    

confort  correct  

Niv. 4: Sportif / dès 14ans   

Déniv: de 750 à 1000 m / marche < à 6h00  

La traversée d’un grand massif/ L’abondance 
de la faune et la diversité de la flore 

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
Le transport jusqu’au lieu de départ 

Le pack liberté 

La demi-pension en gîte et refuge de montagne 

Le transport de bagages à l’arrivée 

PACK LIBERTÉ 
Un Road book détaillé jour par jour 
Les cartes de randonnées et leurs descriptifs                         
La liste des sites à visiter  
Des visites pour les jours de mauvais temps 
Les vouchers pour les hôtels 
Les documents et contact des assurances   
Le numéro de votre responsable voyage de 8h00 à 20h00 
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 TRAVERSÉE  

DE ST ETIENNE  DE TINÉE AU BORÉON  

 
 

Jour 1  ST Etienne de Tinée / Refuge De Rabuons 
Dès le départ, on se retrouve dans une ambiance de haute montagne aux 
paysages très contrastés ; sentiers en balcons, mélézins sur le haut vallon 
de Chastillon au-dessus d’Isola 2000, et univers de lacs se cotoient au 
cours de cette traversée. 
 

Jour 2 Refuge De Rabuons / Refuge A. Foches 
Riche de son passé militaire dont témoignent les blockhaus encore pré-
sents, le site de Colle-Longue, avec ses lacs secrets et son panorama 
somptueux sur la Tête de l’Autaret et sur tout l’Arc alpin, récompense 
les efforts fournis dans cette étape. 
 

Jour 3  Refuge A. Foches / Sant'Anna Di Vinadio 
Une étape splendide qui se déroule exclusivement sur le territoire ita-
lien, entre le haut vallon du San Bernolfo et celui de Sant'Anna. Tout au 
long du parcours, des panoramas authentiques se dévoilent tour à tour, 
notamment avec le passage à San Bernolfo, plus haut hameau de la val-
lée, habité tout au long de l’année, jusque vers 1960. 
 

Jour 4 Sant'Anna Di Vinadio / Refuge Questa 
Seuls quelques vieux mélèzes, reliques d’un vallon de Chastillon autrefois 
habité uniquement à la belle saison, restent les témoins de ce que fut 
l’endroit à une époque où la randonnée n’était pas encore considérée 
comme une activité à part entière. 
 

Jour 5 Refuge Questa / Boréon 
Au cours de cette dernière étape sur le sol italien, admirer l’imposant 
massif cristallin de l’Argentera qui culmine à 3 297 m d’altitude et le 
Corno Stella, très renommé pour ses voies d’escalade. 

Gîte de village ou de montagne avec un   

confort  correct  

Niv. 4: Sportif / dès 14ans   

Déniv: de 750 à 1000 m / marche < à 6h00  

La traversée d’un grand massif/ L’abondance 
de la faune et la diversité de la flore 

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
Un apéritif de bienvenue 

Le pack liberté 

La 1/2 pension en gîte de montagne en chambre doubles 

PACK LIBERTÉ 
Un Road book détaillé jour par jour 
Les cartes de randonnées et leurs descriptifs                          
La liste des sites à visiter  
Des visites pour les jours de mauvais temps 
Les vouchers pour les hôtels 
Les documents et contact des assurances   
Le numéro de votre responsable voyage de 8h00 à 20h00 
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   TRAVERSÉE  
DU BORÉON À MENTON  

 
 

Jour 1  Boréon / Refuge de Nice 
Accueil et nuit en gite de Montagne 
 
Jour 2   Refuge de Nice / Refuge des Merveilles 
Plus de 40 000 représentations font la renommée de ce site classé monu-
ment historique à ciel ouvert, qui fait l’objet d’une réglementation par-
ticulière du Parc national du Mercantour. Le site offre une ambiance 
particulière, avec ses paysages de roches sédimentaires polies par les 
glaciers du quaternaire, uniques dans les Alpes pour leur palette de cou-
leurs, et ses fameuses gravures qui témoignent d’une activité pastorale 
ancestrale. 
 

Jour 3  Refuge Des Merveilles / Camp D’Argent 
De la crête de l’Authion se dévoile un magnifique panorama à 360°, des 
sommets à plus de 3 000 m du massif Argentera-Mercantour, vers la 
frange littorale en passant par les Préalpes et le moyen pays. Depuis la 
Pointe des Trois Communes, la Redoute construite en 1898 témoigne de 
faits de guerres remontant jusqu’à l’époque napoléonienne. 
 

Jour 4 Camp D’Argent / Sospel 
Cet extraordinaire parcours panoramique le long de la crête de Ven-
tabren, se déroule sur le tracé du GR52. Plusieurs ambiances aux pay-
sages très contrastés se succèdent au cours de cette journée le long de 
la vallée de la Bévéra : sapins et épicéas au départ de Camp d’Argent, 
mélézins et alpages herbacés entre les baisses et enfin pins sylvestres et 
vastes oliveraies au niveau du bassin de Sospel. 
 

Jour 5  Sospel / Menton 
C’est à cet endroit du parcours, à près de 1 000 m d’altitude, que l’on 
voit les Alpes littéralement plonger dans la mer, sans toutefois oublier 
de jeter un dernier tour d’horizon vers le nord et les lointaines cimes du 
Mercantour que l’on vient de traverser. 

Gîte de village ou de montagne avec un con-

fort correct  

Niv. 4: Sportif / dès 14ans   

Déniv: de 750 à 1000 m / marche < à 6h00  
La traversée d’un grand massif/ L’abondance 
de la faune / De la montagne à la mer 

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
Un apéritif de bienvenue 

Le pack liberté 

1/2 pension en gîte de montagne en chambre doubles 

PACK LIBERTÉ 
Un Road book détaillé jour par jour 
Les cartes de randonnées et leurs descriptifs, une liste de 
restaurants conseillés et testés, la liste des sites à visiter. 
Des visites pour les jours de mauvais temps. 
Les vouchers pour les hôtels 
Les documents et contact des assurances   
Le numéro de votre responsable voyage de 8h00 à 20h00 
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MERCANTOUR 

Vallée des merveilles 
Au cœur du Mercantour 

Merveilles du Mercantour 
Mercantour Haute-Tinée 
Roya, Nature & Baroque 

Itinérance du loup  
 

w w w. o r ga y a . c o m  
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VALLEE DES MERVEILLES  

PACK LIBERTÉ 
Un Road book détaillé jour par jour 
Les cartes de randonnées et leurs descriptifs  
Un guide pour les zones interdites au public 
la liste des sites à visiter  
Des visites pour les jours de mauvais temps 
Les vouchers pour les hôtels 
Les documents et contact des assurances   
Le numéro de votre responsable voyage de 8h00 à 20h00 

Jour 1  Accueil au Hameau de la Minière 
Au départ du Lac des Mesches, véritable porte d’entrée de la vallée des Mer-
veilles, nous emprunterons une piste forestière vers le hameau des minières qui 
sera le camp de base de votre séjour. Randonnée de 2h00 sur la flore et les pay-
sages post glacières. 

 
Jour 2 Le Val d’enfer et les abris protohistoriques 
Départ pour le refuge des Merveilles en remontant le vallon de la Minière et  visite 
des premières gravures dans les zones archéologiques. Nuit au refuge du Club 
Alpin Français des Merveilles à 2130m d’altitude. 5h de marche 

 
Jour 3 Visite de la vallée des Merveilles 
Visite complète du site des Merveilles par la zone réglementée de l'Arpette. Dé-
couverte des gravures les plus connues : Chef de tribu, le sorcier, l'homme aux 
bras en zigzag etc..... 6h30 de marche 

 
Jour 4  Plan Tendasque, la faune de la vallée 
Depuis les alpages  suspendus du plan tendasque, haut lieu du pastoralisme aux 
portes de la vallée des Merveilles, nous emprunterons un itinéraire non balisé afin 
de s’approcher au plus près des chamois et des traces du loup. 5h30 de marche 

 

Jour 5 La voie sacrée et l’arbre de vie 
Nous irons observer les gravures des sites archéologiques de Fontanalba, vieilles 
de 5000 ans. Repas au refuge et retour au gîte Neige et merveilles par le chemin 
des bergers. Une journée exceptionnelle. 6h de marche 

 
Jour 6 Le village de Tende et le musée des Merveilles 
 Au village de Tende, pour la visite du Musée des Merveilles afin de revoir les con-
naissances apprises pendant les randonnées et d’observer au plus près les outils et 
armes des hommes protohistoriques. 

4 nuits en gîte / 1 nuit en refuge / cuisine 

familiale / Terrasse ensoleillée  

Niv. 3 : Sportif modéré / dès 12 ans   

Déniv: de 500 à 750 m / marche < à 5h00  

Les paysages grandioses / La faune et la flore  
5000 ans d’histoire /Visites archéologiques 

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
5 jours de Randonnée et  visite culturelle. 
L’encadrement par un accompagnateur en montagne  
Le transfert des bagages du gîte  
Les assurances en responsabilité civile, 
Les repas de midi de J2 à J5  en formule casse-croûte 
Les demi-pensions en hébergement : refuge et gîte 
Les entrées au musée des Merveilles 



 21 

 

AU CŒUR DU MERCANTOUR  

PACK LIBERTÉ 
Un Road book détaillé jour par jour 
Les cartes de randonnées et leurs descriptifs  
la liste des sites à visiter  
Des visites pour les jours de mauvais temps 
Les vouchers pour les hôtels 
Les documents et contact des assurances   
Le numéro de votre responsable voyage de 8h00 à 20h00 

Jour 1 Bienvenue dans le Mercantour  
Randonnée dans la forêt du bois noir depuis le gîte, à la découverte de la flore. 
Apéritif offert avec une dégustation de vin et briefing sur le séjour. 
 
Jour 2 La légende de Frémamorte  
Découverte des lacs de Millefonts qui témoignent de la lointaine époque des gla-
ciations du quaternaire. Depuis les crêtes, un point de vue exceptionnel sur tous 
les sommets de la crête frontière franco-italienne depuis l’Argentera jusqu’au 
massif des Merveilles, vers le Sud, les vallées (Vésubie, Tinée, Estéron) descen-
dent lentement vers la mer Méditerranée, bien visible par temps clair.  
 
Jour 3 Au pied du Gélas (3143 m d’altitude)  
Un immense cirque glaciaire abrite une église qui a été longtemps considérée 
comme la « Fin des terres ». Nous vous ferons découvrir des lacs d’origine gla-
ciaire au milieu des hordes de chamois, mouflons et bouquetins et nous côtoierons 
de nombreuses familles de marmottes. 
 
Jour 4 Les vallons des Bergers et du loup  
Au-dessus du hameau de Vignols, on pénètre par les Portes de Longon dans une 
vallée en auge suspendue offrant une jolie perspective sur la pyramide du mont 
Mounier (2 817 m). Ici le loup est sur son territoire ! 
 
Jour 5 Au pied du géant de Pierre  
Le vallon de la Gordolasque a été dessiné par des glaciers épais de 300 m, le pay-
sage actuel témoigne l’ancienne période glaciaire vieille de 12 000 ans. Une am-
biance alpine est générée par les hauts sommets dépassant les 3000 m d’altitude.  
 
Jour 6  Les Alpes vue sur mer  
Le plateau de l’Authion perché à 2000 m d’altitude offre une vue plongeante sur 
les rivages de la méditerranée. Longtemps occupée par les militaires depuis les 
armées Napoléoniennes jusqu’au dernières batailles de la 2nde guerre mondiale, 
cette zone de montagne est la partie la plus septentrionale du Parc national du 
Mercantour. 
 
Jour 7 « Ce n’est qu’un au revoir… » 
En option, visite du Parc au loup « Alpha » avec scénovision et rencontre avec les 
loups 2h00 de balade en liberté. Tarif 12 € / adulte 
Fin du séjour à 11h30. 

6 nuits en gîte ‘ Les Marmottes ’/ cuisine 

familiale  régionale / 1 repas au restaurant 

Niv. 3 : Sportif modéré / dès 12 ans   

Déniv: de 500 à 750 m / marche < à 5h00  

La faune et la flore / Les lacs d’altitude 
Les panoramas / Les traces du loup 

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
Un apéritif de bienvenue 
Un accompagnateur en montagne breveté d’Etat  
La demi-pension en gîte en chambre doubles 
¼ de vin compris pour les repas au gîte 
Un repas au restaurant « saveurs des recettes » 
Les repas de midi de J2 à J6 
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 MERVEILLES DU MERCANTOUR  

 
 

Jour 1 Plan Tendasque, faune du Mercantour ! 
Depuis les alpages suspendus du plan tendasque haut lieu du pastoralisme au cœur 

du Mercantour, nous emprunterons un itinéraire non balisé afin de s’approcher au 
plus près des chamois, bouquetins, marmottes, vautour et des traces du loup qui 

occupe ce versant depuis plusieurs années. 

Jour 2 Le Val d’enfer, et légendes du Mercantour 
Départ pour le refuge des Merveilles en remontant le vallon de la Minière et du val 
d’enfer, et dans l’après-midi, visite des premières gravures dans les zones archéo-

logiques interdites aux publics dans la zone des grands lacs et possibilité de faire 
l’ascension de la Cime du Diable. 

Jour 3 La vallée des Merveilles et le Mont Bego 
Ascension et crête du Mont Bégo avec le repas de midi à son sommet. Descente 

dans la vallée des Merveilles et Visite complète du site des Merveilles par la zone 
réglementée de l’Arpette. Découverte des gravures les plus connues (Chef de 

tribu, le sorcier, l’homme aux bras en zigzag etc...). 

Jour 4 Vallée des sorcières et grands lacs d’altitude 
Départ matinal du refuge des Merveilles pour la baisse de Valmasque et sa vallée 
des sorcières. Cette vallée glaciaire suspendue entre 2500 et 2000 m d’altitude 

accueille les grands lacs du Basto, vert et noir, un enchaînement magnifique. 

Jour 5 Aux portes de l’Italie, col du sabion et baisse de Peïrafiqua 
Une randonnée sauvage dans le parc national du Mercantour qui rejoint la fron-
tière italienne au-dessus de la vallée de Vermegnana « Le village de Pinnocchio ». 

Ces vallons frontaliers peu fréquentés sont les refuges des hordes de chamois et 
de bouquetins.  

Jour 6 La voie sacrée et l’arbre de vie 
Au milieu d’un jardin botanique naturel et entouré de chamois, bouquetins et 

marmottes, nous découvrirons les gravures protohistoriques de cette vallée com-
plétement différente de la vallée des Merveilles. 

Jour 7 Musée des Merveilles et village de Tende 

Transfert en voiture au village de Tende pour la visite du Musée des Merveilles 

afin de revoir les connaissances apprises pendant les randonnées et d’observer au 
plus près les outils et armes des hommes protohistoriques.  

Gîte Neige et Merveilles / Refuge de Mon-

tagne / Auberge-hôtel du val Castérino  

Niv. 3: Sportif  modéré / dès 12 ans   

Déniv: de 500 à 750 m / marche < à 5h00  

La faune et la flore  / Les gravures vieilles de 
5000 ans / Les paysages du Val Castérino  

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
Un apéritif de bienvenue 
Un accompagnateur en montagne breveté d’Etat 
Le transfert des bagages en J1, J5 et J6 
Les repas de midi de J1 à J6 
Les demi-pensions en refuge et gîte 
Les entrées au musée des Merveilles 

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 
Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 
20% de réduction pour les moins de 8 ans  
Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
 
Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 
1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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 MERCANTOUR HAUTE–TINÉE  

 
 

Jour 1 Arrivée des participants en fin journée à Saint Étienne de Tinée 

ou village de Saint Dalmas de Selvage qui sera le départ de notre séjour 

(à déterminer ensemble, 10 km d'écart). Accueil et installation au gîte 

ou à l'hôtel pour la nuit. 

Jour 2 Saint Dalmas de Selvage – Col de Sanguinière - Estenc 

Nuit au refuge/Auberge de la Cantonnière 

Dénivelée : + 1000 m / - 700 m / 16 km / 6h00 de marche 

transfert bagages : St Dalmas / Estenc 37 KM 50 MN ou 120 KM 2H30 

Jour 3 Estenc – Col de La Cayolle - Bayasse 

Nuit au refuge de Bayasse 

Dénivelée : + 700 m / - 700 m  / 16 Km / 5h30 de marche 

transfert bagages : Estenc / Bayasse 17 KM 20 MN 

Jour 4 Bayasse – Col de Colombart - Bousiéyas 

Nuit au Gîte de Bousiéyas (bagages possible) 

Dénivelée : + 700 m / - 700 m / 16 km / 5h00 de marche 

transfert bagages : Bayasse / Bousiéyas 90KM 2H00 

Jour 5 Bousiéyas – Salso Moréno – Lacs de Vens 

Nuit au refuge de Vens 

Dénivelée : + 800 m / - 400 m  / 13 km / 5h00 de marche 

Jour 6 Lacs de Vens – Lac du Rabuons par le chemin de l'énergie 

Nuit au refuge du Rabuons 

Dénivelée : + 750 m / - 570 m  / 12 KM / 5h00 de marche 

Jour 7  Lac de Rabuons – Saint Etienne de Tinée 

Dénivelée : - 1400 m  / 10 KM / 4h00 de marche 

Option : Ascension tôt le matin du Mont Ténibre 3031m ou du Corborant 

3007m avant de redescendre dans la vallée. Dénivelée : + 500 m / - 500 m  /  5 à 

8 KM / 3h 30 de marche supplémentaire. 

Gîte & Refuge / Transfert de bagages  
Niv. 4:  Sportif  / dès 14 ans   

Déniv: de 750 à 1000 m / marche < à 6h00  

Semi itinérant avec portage des affaires sur 
deux fois trois jours  

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
L'hébergement en pension complète 
Transfert de bagages le J4 et le dernier jour 
Un accompagnateur en montagne, partenaire du P.N.M 
L'organisation du séjour 

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 
Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 
20% de réduction pour les moins de 8 ans  
Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
 
Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 
1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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ROYA  
NATURE & BAROQUE  

 

Jour 1 : Tende "Capitale de la Haute Roya" 

Accueil à Tende et apéritif de Bienvenue et briefing sur le séjour. 

Visite du musées des Merveilles et des ruelles, chapelles et Collégiale de Tende 

Jour 2 : La Brigue, perle de la Roya 

Randonnée par le col de Bosella afin de rejoindre Notre Dame des fontaines. 

Retour par le bois du Pinet jusqu'au village de la Brigue. 

Visite du village et des richesses du baroque. 

Jour 3 : Saorge, le Joyau de la Roya 

Randonnée par le sentier valléen juqu'au village de Fontan, visite des monuments 

baroques. Visite du Monastère en fin de journée 

Jour 4 : De Saorge à Breil 

Visite du village de Saorge, Randonnée par le sentier valléen , visite des monu-

ments baroques de Breil. Très riches patrimoine ! 

Jour 5 Sospel, la grande cité de la Bevera 

Randonnée par le village de Piene haute et les gorges de la Bevera 

Visite des monuments de Sospel et la cathédrale St-Michel 

Jour 6 Sospel à Ste-Agnés 

Randonnée par le col de Castillon et vue panoramique sur Menton 

Visite de Ste-Agnès, du donjon et jardin médiéval 

Jour 7 Ste-Agnès à Menton 

Randonnée par Monti et le village de Castellar et redescente dans le vieux Menton 

Visite de la Basilique et de la vieille ville. 

Fin de séjour à 17h00 

 

Transfert des bagages tous les jours 

1 nuit en Gîte / Hôtels / Transfert de bagages  
Niv.  : Sportif / dès 14 ans   

Déniv: de 500 à 800 m / marche < à 6h00  

Richesse du baroque /  De la montagne à la 
mer 

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
5 jours de randonnée et une 1/2 journée de visite culturelle, 
Accompagnateur en montagne et guide touristique 
1/2 pension en hôtel et gîte 
Les repas de midi de J2 à J7 
Les transferts des bagages de J2 à J7 

Visite du musée des Merveilles, Notre Dames des Fontaines 

Apéritif de bienvenue 

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 

Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 

20% de réduction pour les moins de 8 ans 
  

Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
  

Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 

1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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ITINERANCE DU LOUP  

 
 

Jour 1  L’homme et le loup  
Rendez-vous à Nice afin de rejoindre l’Italie avec le train des Merveilles (visite 
commentée) et transfert à Entracque par train et bus. Dans l’après-midi, nous 
visiterons le centre animalier et le musée « L’homme et le loup ». 3h30 de visite. 
Nuit en hôtel. 
 
Jour 2  Le Loup en Italie  
Depuis Entracque, nous rejoindrons le vallone delle Méris avec ses nombreux pe-
tits hameaux appelés « tetti », témoins du pastoralisme du massif de l’Argentera 
et de la présence du Loup, nuit au refuge Bianco 5h30 de marche et 900 m de 
déniv+. 
 
Jour 3 La maison Royale de Chasse  
L’Argentera est une barrière rocheuse avec des sommets à plus de 3000 m, nous 
franchirons le col de Valmiana à 2920 m au pied du Mont Matto. Nous rejoindrons 
le refuge de Chasse du roi d’Italie (nuit). 5h00 de marche, Déniv 1000 m+ et 
1200m- 
 
Jour 4 A saute frontières  
Au cœur du « Parco Alpi Marittime », nous observerons des hardes de chamois et 
des bouquetins à la baisse de Druos, témoignant de la richesse faunistique, qui 
attire la meute de Loup. 5h30 de marche et 900 m de déniv+. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 5 Le vallon du retour du Loup  
Depuis la station d’isola 2000, nous rejoindrons le vallon très sauvage de Mol-
lières, qui a vu en 1991 le retour du loup ! Nous aurons la chance d’observer ses 
traces qui démontrent sa présence. 5h30 de marche et 600 m de déniv+. Nuit en 
cabane. 
 
Jour 6 Sur les traces du Loup  
Depuis le col de Salèse, au cœur du Mercantour, nous rejoindrons les alpages du 
Cavalet, où hardes de chamois, mouflons et troupeaux de bergers côtoient à leurs 
dépends les meutes de loups. 5h00 de marche et 300 m de déniv+. Nuit en gîte. 
 
Jour 7  Parc Alpha  
Après la traversée du territoire des loups, nous rencontrerons des loups en captivi-
té du Parc « Alpha ». Retour en après-midi dans le village de St-Martin Vésubie. 
4h30 de marche. Retour en bus ou taxi à Nice. 

2 nuits en hôtels / 2 nuits en refuge / 1 nuit 

en cabane de trappeur/ 1 nuit en gîte  

Niv. 4: Sportif/ dès 14 ans   

Déniv: de 750à 1000 m / marche < à 6h00  

La faune et la flore / Les panoramas / Les 
traces du loup  

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
Un accompagnateur en montagne breveté d’Etat, 
Les entrées aux différents parcs et musées consacrés aux loups  
Les assurances en responsabilité civile, 
1/2 pension en hébergement gîte de montagne et refuge en 
dortoir, à l’hôtel 2 et 3 étoiles en chambre doubles 
Les repas de midi, Panier casse croûte de J2 à J7 
Un apéritif de bienvenue avec dégustation de vin 

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 

Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 

20% de réduction pour les moins de 8 ans 
  

Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
  

Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 

1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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w w w. o r ga y a . c o m  

RAQUETTE A NEIGE 

Raquettes à neige vue sur mer 
Raquettes dans le Mercantour 
Vallée des Merveilles en hiver 

Le Queyras hivernal 
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RAQUETTE A NEIGE VUE SUR MER  

 
 

Jour 1 : Accueil et initiation à la raquette à neige 
Présentation de la semaine et installation à l’hôtel du col de Turini. Balade ra-
quettes aux pieds afin de profiter du coucher du soleil sur la mer. 1h30 de marche 
 

Jour 2 : L’Authion haut plateau surplombant la mer de 2000 m 
Au coeur du parc national du Mercantour, nos guides vous conteront les récits des 
batailles qui se sont déroulées sur le Plateau de l’Authion de Napoléon à la deu-
xième guerre Mondiale. Vue exceptionnelle à 360° sur Les Alpes Maritimes. 5h de 
marche. 

 
Jour 3 : Le sommet et la forêt de L’Arpiha 
Journée de trappeur, la poudreuse fraîche offre un étincelant manteau neigeux 
laissant apparaître les traces des nombreux habitants des sous-bois et nous aurons 
peut-être la chance de croiser des signes de la présence du Loup. 5h de marche 
 

Jour 4 : La grande traversée de la forêt de Turini 
Traversée de toute la forêt de Turini pour rejoindre Peira Cava. Nous suivrons les 
traces des animaux en marchant au pied d’épicéas. Au détour des crêtes, nous 
contemplerons à l’horizon la mer Méditerranée. 5h de marche 
 

Jour 5 : Le loup et l’homme 
Du Boréon, vous ferez une balade à la recherche des chamois et autres animaux 
de la forêt et vous observerez les premières traces du loup, puis visite du parc 
Alpha afin de mieux connaître le Loup ! 3h de marche 

 
Jour 6 : La Cime de Calmette 
Randonnée panoramique sur une crête entre flore provençale-méditerranéenne ou 
alpine selon les versants. Nous aurons l’impression d’avoir la mer à nos pieds. 
3h30 de marche 
 

5 nuits en hôtel **  dans la petite Suisse ni-

çoise / Restauration/ Pique-Nique  

Niv. 3 : Sportif modéré / dès 12 ans   

Déniv: de 500 à 750 m / marche < à 5h00  

Le soleil et la poudreuse / la vue mer 
la faune / les forêts 

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
Un accompagnateur en montagne breveté d’Etat 
La fourniture des raquettes à neige et bâtons 
La fourniture du matériel de sécurité 
Les assurances en responsabilité civile 
Les repas de midi de J2 à J6 
La demi-pension en hôtel 2 étoiles 

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 

Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 

20% de réduction pour les moins de 8 ans 
  

Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
  

Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 

1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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 RAQUETTE A NEIGE  

DANS LE MERCANTOUR 

 

Jour 1  Bienvenue dans le Mercantour  
Randonnée dans la fôret du bois noir depuis le gîte, à la découverte de la flore. 
Apéritif offert avec une dégustation de vin et briefing sur le séjour. 

Jour 2 La légende de Frémamorte  
Découverte du haut vallon du Bramafan qui témoigne de la lointaine époque des 
glaciations du quaternaire. Depuis le col de Veillos, un point de vue exception-
nel sur la mer, bien visible par temps clair. Mais aussi la Corse. 

Jour 3 La Crête d’Ars  
Circuit aérien ne présentant pas de difficultés, ce parcours projette dans un 
monde où l’expression 360° n’est pas usurpée. Du mont Mounier aux montagnes 
frontalières en passant par les chaînes bordant la haute vallée du Var, il arrive 
d’éprouver un véritable sentiment d’allégresse en cheminant sur les crêtes re-
liant le mont Brussière au sommet du Countent.  

Jour 4 L’Authion haut plateau surplombant la mer de 2000 m 
Nos guides vous conteront les récits des batailles qui se sont déroulées sur le 
Plateau de l’Authion de Napoléon à la deuxième guerre Mondiale. Nous profite-
rons d’une vue exceptionnelle à 360° sur le département des Alpes Maritimes 
avec le Gélas à 3143 m d’altitude et la Corse à l’horizon. 

Jour 5 Le Lauvet d’Illonse  
Accessible depuis le pittoresque village perché d’Ilonse, le Lauvet à presque 
2000 m d’altitude se compose de larges pentes arrondies entre Cians et Tinée : 
c’est une destination parfaitement adaptée à la raquette à neige, offrant aux 
randonneurs un terrain de jeu sans limite avec une vision enthousiasmante à 
360° sur tous les environs. 

Jour 6 Le loup et l’homme 
Au départ du hameau du Boréon, vous ferez une balade à la recherche des cha-
mois et autres animaux de la forêt et vous observerez les premières traces du 
loup. En après-midi vous visiterez le parc Alpha afin de mieux connaître le 
Loup ! 

Un repas au restaurant « Saveurs des recettes du Mercantour » 

Jour 7 Ce n’est qu’un au revoir…  
Petit déjeuner au gîte. Départ du gîte à 9h30.Nous vous proposons pour ce der-
nier jour de faire une visite d’un village perché du Valdeblore : Rimplas avec son 
fort militaire et ses chapelles. Jolie vue sur tout le Valdeblore 

Gîte les Marmottes / Cuisine familiale / Vin 

compris  

Niv. 3: Sportif modéré / dès 12ans   

Déniv: de 500 à 750 m / marche < à 5h00  

Les villages provençaux / Les sentiers 
uniques / Les curiosités géologiques  

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
5 jours de Raquettes 
Un accompagnateur en montagne breveté d’Etat 
La fourniture du matériel  raquettes à neige et bâtons 
La fourniture du matériel de sécurité : DVA, pelle et sondes 
Les assurances en responsabilité civile 
Les repas de midi de J2 à J6 en formule casse-croûte 
La demi-pension en hébergement en gîte de montagne  

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 
Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 
20% de réduction pour les moins de 8 ans 
  
Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
  
Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 
1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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 VALLÉE DES MERVEILLES  
EN HIVER  

 
 

Jour 1 Val  Castérino 
Accueil à Tende en fin de matinée,transfert au hameau de Castérino et repas. 
Puis balade en raquettes afin d’observer le long de la rivière la chasse du Cingle 
plongeur et les traces de la faune. 
Initiation au DVA. 
 
Jour 2 Cime du Gratin et forts militaires 
Découverte du secteur de Peïrefique et des casernes qui servirent pour la cons-
truction en 1882 par les Italiens des six forts du col de Tende, rappellent le con-
texte militaire des siècles écoulés. 
 
Jour 3 Plan Tendasque et vue panoramique 
Depuis les alpages suspendus du plan tendasque aux portes de la vallée des Mer-
veilles,nous emprunterons un itinéraire très sauvage afin d’approcher au plus près 
des chamois et des traces du loup. 
 

Jour 4 Lac des Grenouilles et légende de Fontanalba 
Au pied du Mont Bégo,considéré depuis 5000 ans comme la divinité de la vallée 
des Merveilles, nous vous dévoilerons la légende de Fontanalba autour du lac des 
Grenouilles et ses hardes de chamois. 
 
Jour 5 Le Val d’enfer 
Nous remonterons le vallon de la Minière pour atteindre la vallée des Merveilles. 
Nous croiserons les chamois et bouquetins qui hivernent discrètement dans le 
vallon à l'abri du vent et des avalanches. 
 
Jour 6 La vallée des Merveilles 
Au milieu d’un immense cirque glaciaire, nous admirerons les lacs gelés de la 
vallée des Merveilles et si les conditions sont bonnes : la paroi    vitrifiée. 
Repas au refuge et descente à la Minière. 
 

Jour 7 Hameaux de la Minière et musée des Merveilles 
Retour en raquettes à nos véhicules et transfert au magnifique Musée des Mer-
veilles afin d’observer au plus prés les outils et armes des hommes protohisto-
riques. Fin du séjour à 12h00. 

4 nuits en hôtel 2* /  2 nuits en gîte et re-

fuges 

Niv. 3:  Sportif Modéré / dès 12 ans   

Déniv: de 500 à 750 m / marche < à 5h00  
La rencontre avec la faune / Les traces du 
loup / La neige du Mercantour  

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
L’encadrement par un accompagnateur en montagne 
7 jours de randonnées et balades 
Fournitures des DVA(appareils de recherche avalanches) 
Fourniture du matériel de sécurité et raquettes à neige 
La demi-pension en hôtel 2 **,en chambre doubles 
La demi-pension en gîte et  refuge en dortoir 
Les repas de midi,Panier casse-croûte de J2 à J6 
Les assurances en responsabilité civile 

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 
Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 
20% de réduction pour les moins de 8 ans  
Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
 
Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 
1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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 LE QUEYRAS HIVERNAL  

Jour 1 « Bienvenue dans le Queyras»  
Arrivée en fin de journée et installation à notre hôtel pour la durée du séjour. Ce 
sera l’occasion d’échanger sur le bon déroulement du séjour ainsi que sur la pra-
tique de l’activité en milieu enneigé. Apéritif offert et briefing sur le séjour.  
 
Jour 2 « Aiguilles - Hameau de Prats-Hauts »  
Au départ d’Aiguilles, nous traversons successivement le Bois de Foran et le Bois 
de Peyrola pour rejoindre le hameau de Prats-Hauts et dominer le village Ville-
Vieille. Une étape forestière !  
 
Jour 3 « Molines en Queyras – Col des Prés de Fromage (option sommet Bu-
chet)» Véritable belvédère au cœur du Queyras. Depuis La Rua, hameau de Mo-
lines en Queyras, nous remontons par le bois de St-Simon pour rejoindre le col des 
Prés de Fromage (2146 m). Du col, si le temps le permet, nous pourrons atteindre 
le Sommet Bucher ! 
 
Jour 4 : « St Véran (2040 m) - Cabanes de Lamaron – Croix de Curlet » 
Du pied du village de St Véran, nous montons par le Bois du Moulin qui nous mène 
aux cabanes de Lamaron. Peut être atteindrons nous la Crête et la Croix de Curlet 
d'où nous dominerons la vallée de St Véran. Superbe panorama sur le village.  
OU  
Jour 4 - St Véran - Chapelle de Clausis  
Du fond de la vallée de l’Aigue Blanche, la montée en balcon est douce et régu-
lière. Le paysage s’ouvre de plus de plus, le silence nous accueille dans le grand 
cirque dominé par la Tête des Toillies (3175 m)…, Chapelle de Clausis n’est pas 
loin !  
 
Jour 5 : L’Echalp – Belvédère du Viso ou Chalet de la Médille  
Du dernier petit hameau habité du Haut Guil, c’est un parcours en douceur qui 
nous attend prés d’un magnifique torrent gelé. Nous quittons la vallée pour péné-
trer au cœur d'une réserve naturelle où l’observation de chamois est courante et 
la vue sur le Mont Viso (3848 m) aussi !  
 
Jour 6 « Ce n’est qu’un au revoir… »  
Petit déjeuner et départ de l’hôtel à 9h30.  

w w w. o r gay a . c o m  

Hôtel 2 étoiles /  orienté plein sud / balcon 

privatif,  Village d’Aiguilles 

Niv. 3 : Sportif  Modéré / dès  12 ans   

Déniv: de 500 à 700 m / marche < à 5h00  

Vues panoramiques/Le parc naturel régional 
du Queyra / Les villages authentiques  

LE TARIF COMPREND : 
6 jours /5 nuits : 4 jours de Raquettes 
Un accompagnateur en montagne breveté d’Etat 
Le matériel technique : raquettes à neige et bâtons 
Le matériel de sécurité : DVA, pelle et sondes 
La demi-pension en hôtel 2 * 
Les repas de midi de J2 à J6  en formule casse-croûte  

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 
Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 
20% de réduction pour les moins de 8 ans 
  
Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
  
Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 
1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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w w w. o r ga y a . c o m  

CORSE 

Girolata & calanches de Piana 
Corsica « Montagna e Mare » 

Tour de l’île de beauté 
GR20 Sud 

GR20 Nord 
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 Girolata  
& Calanches de Piana 

 
 

Jour 1  Continent - Corse 
Accueil à Ajaccio à l’aéroport ou au port et transfert vers Porto. Visite de Cargése 
selon votre horaire d’arrivée. 
 
Jour 2  Capu Rossu 
Arrivée à Ajaccio vers 7 h 00.  Direction le village de Piana que nous visiterons 
puis randonnée vers le Capu Rossu et sa tour génoise de Thurgiu avec de superbes 
points de vue sur le golfe de Porto et les calanches de Piana. Nuit à l’Hôtel  
 
Jour 3  Calanches de Piana  
Très belle  Randonnée en boucle dans les  Calanques de Piana au milieu des 
roches rouges découpées par l’érosion dont certaines vous refont penser à  des 
figures fantastiques.  
 
Jour 4  Réserve Naturelle de Scandola  
Direction Porto où nous embarquons sur un bateau pour visiter la réserve naturelle 
de Scandola avant de nous déposer sur la célèbre plage  de Girolata, petit village 
de pêcheurs inaccessible par la route. Petite randonnée en boucle dans le maquis 
avec  découverte de la faune et de la flore. 
 
Jour 5   Pins Laricio et Aïtone  
Dans une forêt d’Evisa où nous marcherons entre les  pins Laricio pluri centenaires 
et vers les fameuses « piscines » d’Aïtone creusées dans le roc, dû à l’écoulement 
des eaux de cette rivière depuis des milliers d’années. Puis, une belle balade   
dans les gorges de la Spelunca et le pont génois qui l’enjambe, clôturera la jour-
née. Retour à l’hôtel en fin d'après-midi.   
 
 Jour 6  Capu San Petru  
En partant sur un itinéraire dominant le magnifique golfe de Porto, nous emprun-
terons une  crête boisée pour rejoindre le Capu San Petru, superbe point de vue 
au milieu des roches. Retour vers le village d’ Ota.  
 
Jour 7   Retour vers le continent  
Direction Ajaccio . Après-midi libre pour la visite de la ville. Embarquement sur le 
ferry ou retour en avion. 

L’hébergement en hôtel ** / Proche de la 

plage 

Niv. 2: Modéré/ dès 9 ans   

Déniv: de 250 à 500 m / marche < à 4h00  

Merveilleux villages et la gastronomie Corse 
Mer et montagne dans le maquis  

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
L’hébergement en demi-pension du J2 au J7 matin 
Les pique-niques de midi (à l'exception du jour 7) 
Les transferts en minibus sur place 
Un accompagnateur diplômé d’Etat 
L’excursion en bateau dans la réserve de Scandola 

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 
 
Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 
20% de réduction pour les moins de 8 ans  
Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
 Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 
1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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 CORSE MONTAGNA E MARE  

Jour 1 Benvenuto in Corsica  
Le guide vous accueille à Ajaccio afin de vous conduire par la magnifique route 
littoral surplombant la mer de 500 m jusqu’au golfe de Porto. Possibilité de halte 
au village de Cargése pour une visite de ce village magnifique et riche en his-
toire…  
 
Jour 2 Capu d’Ortu & Calanches de Piana 
Transfert vers le village de Piana où nous ferons une petite halte en début de 
matinée puis randonnée vers le Capu d’Ortu et la Bocca di Piazza avec de su-
perbes points de vue sur le golfe de Porto et les calanques de Piana.  
 
Jour 3 Capu San Petru  
En partant sur un itinéraire dominant le golfe, nous emprunterons le sentier « Tra 
mare e monti » qui nous permettra de rejoindre le Capu San Petru, superbe belvé-
dère rocheux dominant la région avant de redescendre vers Ota. Nous croiserons 
bergeries et ravins aux saveurs de la Corse. 
 
Jour 4 Réserve Naturelle de Scandola  
Bateau depuis Porto qui nous emmène découvrir les calanches de Piana, la réserve 
naturelle de Scandola avant de nous déposer à Girolata , petit village de pêcheurs 
inaccessible par la route. Notre randonnée nous permettra de sortir du golfe de 
Girolata avec des points vus exceptionnels en empruntant le sentier du facteur. 
 
Jour 5 Pins Laricio et Aïtone 
Randonnée dans une forêt de pins Laricio pluri centenaires vers les fameuses 
«piscines » d’Aïtone creusées dans le roc, depuis des milliers d’années, par l’écou-
lement des eaux de cette rivière au cours trompeusement tranquille. Dans l’après-
midi, descente vers le village d’Evisa au travers le sentier de la châtaigne.  
 
Jour 6  Corte & les gorges de la Restonica 
Vous traverserez les gorges de montagne afin de rejoindre les lacs de Melo et Ca-
pitello, sources de la Restonica et la brèche de Capitello, point culminant de 
notre séjour à 2100 m. Vous profiterez des vues imprenables sur les plus hauts 
sommets de la Corse, le Rotondo et le Monte Cinto… 
 
Jour 7  Gorges de Tavignano & Plateau d’Alzo 
Direction les Gorges du Tavignano ! Vous serez plongés dans un havre de verdure. 
En effet, les Gorges ne sont accessibles qu’à pied… C’est une randonnée très sau-
vage à ne pas manquer. Vous passerez également par le plateau d’Alzo situé à 
1650 mètres d’altitude qui offre une lumière particulière… 
 
Jour 8 Route de Vizzavona & retour à Ajaccio 
Pour ce dernier jour, nous emprunterons la jolie route qui conduit au col de Vizza-
vona, où nous pourrons si le timing le permet visiter les cascades des Anglais. 

w w w. o r gay a . c o m  

Hôtel 2 étoiles /  tout confort 
Niv. 3 : Sportif Modéré / dès 12 ans   

Déniv: de 500 à 750 m / marche < à 5h00  

Les gorges de la Restonica et de Tavignano/ 
Les merveilleux villages et la gastronomie 

LE TARIF COMPREND : 
Transport en mini bus frais de carburant et parking 
Un accompagnateur de la montagne breveté d’Etat 
Bateau de la réserve de Scandola et la dépose à Girolata 
6 journées de randonnées, 2 journées de transfert d’Ajaccio 
Les assurances en responsabilité civile 
Les repas de midi de J2 à J7 
La demi-pension en hôtel 2** 

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 
Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 
20% de réduction pour les moins de 8 ans 
  
Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
  
Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 
1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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TOUR DE L’ÎLE DE BEAUTÉ  

 

Jour 01 « Ajacco à Cargese » 
Accueil à Ajaccio à l’aéroport ou au port et transfert vers Porto. Visite de Cargése 
selon votre horaire d’arrivée. 
 
Jour 02 « Réserve Naturelle de Scandola » 
Bateau pour les calanches de Piana, la réserve naturelle de Scandola et dépose à 
Girolata 
 
Jour 03 Calanches de Piana et bateau de retour  
Transfert vers le village de Piana et le Capu Rossu et la tour génoise de Thurgiu et 
embarquement sur le ferry de 21 h 30 avec une arrivée à Toulon à 7 h 00 du matin 
le lendemain. 
 
Jour 04  Pins Laricio et Aïtone  
Balade entre les pins Laricio de la Forêt d’Aïtone et les gorges de la Spélunca, au 
départ du village d’Evisa. 
 
Jour 05  Calvi et île Rousse 
Transfert en bus et visite de Calvi et sa citadelle. Randonnée dans la Balagne et 
dans le village de Monticello.  
 
Jour 06 Golfe de St-Florent et désert des Agriates  
Le désert des Agriates avec dépose à la plage magnifique du Lotu en bateau  
 
Jour 07 Nonza – La pépite du Cap Corse  
Vues imprenables sur l’ambiance du Cap Corse. Pointe de Solaru, Bocca di Violu.  
 
Jour 08 Castagniccia « Mare e Monti » 
 Région de La Castagniccia : Les villages reculés de Pedicroce et proche des 
sources de L’Orezza 
 
Jour 09 Corte & les gorges de la Restonica 
 Les Gorges de la Restonica : les lacs de Melo et Capitello, sources de la Resto-
nica. 
  
Jour 10 Aiguilles de Bavella & Cucuruzzu 
 L'Alta Rocca : le massif des Aiguilles de Bavella,  le "trou de la Bombe 
 
Jour 11 Bonifacio & Sentiers des douaniers ou les îles Lavezzi. 
Promenade hors du commun depuis la ville magique de Bonifacio jusqu'au Capo 
Pertusato  
 
Jour 12 Aéroport de Figari ou d’Ajaccio 
Dernier petit déjeuner en Corse et retour en avion 

Nuit en hôtel 2 étoiles / Restaurant tous les 

soirs / bus privé 

Niv. 3 : Sportif modéré / dès 12 ans   

Déniv: de 500 à 750 m / marche < à 5h00  
Traversées en bateaux / La flore / De la mon-
tagne à la mer / les villages perchés 

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
Les trasersées en bateaux depuis le continent 
Un accompagnateur en montagne 
Le transport en bus privé 
La demi-pension en hôtels 2 étoiles 
Les restaurants tous les soirs 
2 traversées en bateau Girolata et St-Florent 
Les repas de midi de J2 à J10 

Retrouver le programme détaillé sur  
www.orgaya.com 
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 GR 20 —  SUD  

 
 

 

Jour 1 Paliri -> Asinau Bavella -> Asinau 

Accueil du groupe en début de matinée à Ajaccio. Transfert au col de Bavella. 

Nous gagnons par un ancien chemin de ronde le col de Bavella. Nous empruntons 

ensuite la Variante Alpine pour franchir les aiguilles de Bavella. 

Nuit à Asinau  

Jour 2  Asinau -> Bassetta / Crocci 

Ascension matinale de l’Incudine (2134 m). Traversée des pelouses du plateau du 

Cuscione. Le relief s’adoucit. 

Jour 3 Bassetta/ Crocci -> Usciolu 

Nous cheminons sur le fil de l’arête des statues, entre les blocs de granit torturés 

par le vent, avec pour toile de fond la mer Tyrrhénienne. 

Jour 4 Usciolu -> Prati / Verde 

Nous continuons notre progression vers le Nord par un parcours aérien en crêtes, 

sur la ligne de partage des eaux entre la vallée du Taravu et la plaine orientale. 
Sur l’itinéraire, nous gravissons la Punta Capella (2041 m). 

Nuit au refuge de Prati ou au gîte du Col de Verde. 

Jour 5 Prati / Verde -> Capanelle 

A Travers la hêtraie de Marmano, nous rejoignons le plateau des Pozzi du Renoso 
avec ses pelouses parsemées de trous d’eau. Le GR 20 emprunte ensuite un ancien 

chemin de ronde qui rend l’étape plus aisée. Accès au sac d’assistance 

Jour 6 Capanelle - Vizzavona 

Par un ancien chemin muletier nous atteignons le col de Palmente (1640m). La 

côte orientale se dessine à nos pieds offrant un vaste panorama sur les étangs de 
Diana et d"Urbinu. Descente dans la hêtraie de Vizzavona et retour sur Ajaccio. 

 

Hébergement : en refuges, en bergeries    

(sous tente) et en gîte. 

Niv. 4:  Sportif  / dès 14 ans   

Déniv: de 750 à 1000 m / marche < à 6h00  

L’équipe d’assistance / les « extras » du 
guide expérimenté et spécialiste du GR20    

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
Les transferts 
La pension complète y compris les vivres de course 
L’encadrement par un accompagnateur diplômé d'Etat 
L'assistance bagages aux accès routiers 
Les assurances RC 

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 
Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 
20% de réduction pour les moins de 8 ans  
Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
 
Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 
1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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 GR 20 — NORD  

 
 

 
Jour 1  Tattone -> Petra Piana 
Accueil du groupe en tout début de matinée à Ajaccio. Transfert jusqu’au hameau 
de Tattone. 
Nous remontons le vallon du Manganellu jalonné de vasques et piscines naturelles 
et terminons pas une montée plus raide jusqu’au refuge. 

 

Jour 2  Petra Piana -> Vaccaghja 
Courte montée matinale au col de la Haute Route à 2206 m. Parcours aérien sur 
les crêtes qui dominent les lacs de Melu et Capitellu pour accéder à la célèbre 
brèche de Bocca a e Porte (2225 m). 
 

Jour 3  Vaccaghja -> Vergio 
Poursuivant notre périple, nous traversons en courbe de niveau une vaste hêtraie 
d’altitude. Arrêt au lac de Ninu « perle » de la montagne Corse et paradis des 
chevaux en liberté. Descente à travers la forêt de Valduniellu. 

 

Jour 4  Vergio -> Ballone / Tighjettu 
Changement de décor : nous pénétrons dans le massif volcanique de la Grande 
Barrière et remontons la haute vallée du Golo jusqu’au Col de Foggiale. 

 

Jour 5  Ballone/Tighjettu -> Ascu Stagnu 
La journée exceptionnelle du parcours avec au programme la montée à la pointe 
des Eboulis sur la crête du Monte Cintu plus haut sommet de Corse (2710m). As-
cension possible du sommet selon les conditions météo ou autres. 

 

Jour 6  Ascu-> Bonifatu 
Par une courte et raide montée nous rejoignons le col de la Muvrella. Nous aban-
donnons l’univers des cîmes et plongeons dans un raid canyon jusqu’à la passe-
relle de la Spasimata. L’ambiance méditerranéenne gagne peu à peu, le sentier 
s’adoucit pour clore notre périple. 

Hébergement : en refuges, en bergeries    

(sous tente) et en gîte. 

Niv. 4:  Sportif  / dès 14 ans   

Déniv: de 750 à 1000 m / marche < à 6h00  

Le respect du tracé origine / les « extras » du 
guide expérimenté et spécialiste du GR20    

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
Les transferts 
La pension complète y compris les vivres de course 
L’encadrement par un accompagnateur diplômé d'Etat 
L'assistance bagages aux accès routiers 
Les assurances RC 

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 
Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 
20% de réduction pour les moins de 8 ans  
Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
 
Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 
1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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CORSE GR20  
INTEGRAL  

 

Jour 1 : Bavella -> Asinau  
Accueil du groupe en début de matinée à Ajaccio. Transfert au col de Bavella. 
Nous empruntons la variante Alpine pour franchir les aiguilles de Bavella. Nuit à 
Asinau.  

Jour 2 : Asinau -> Bassetta / Crocci 
Ascension matinale de l’Incudine (2134 m). Traversée des pelouses du plateau 
du Cuscione. Le relief s’adoucit. 
Nuit aux bergeries de Bassetta ou de  Crocci.  

Jour 3 : Bassetta/ Crocci -> Usciolu 
Nous rejoignons l’arrête des statues. Nous cheminons sur le fil de l’arête, entre 
les blocs de granit torturés par le vent, avec pour toile de fond la mer Tyrrhé-
nienne. Nuit au refuge d’Usciolu / 8,4 km 

Jour 4 : Usciolu -> Prati / Verde 
Nous continuons notre progression vers le Nord par un parcours aérien en crêtes 
entre la vallée du Taravu et la plaine orientale. Sur l’itinéraire, nous gravissons 
la Punta Capella (2041 m).  Nuit au refuge de Prati 

Jour 5 : Prati / Verde -> Capanelle 
Le plateau des Pozzi du Renoso avec ses pelouses parsemées de trous d’eau. Le 
GR 20 emprunte ensuite un ancien chemin de ronde qui rend l’étape plus aisée. 
Nuit au gîte de Capanelle.  

Jour 6 : Capanelle - Vizzavona 
Par un ancien chemin muletier nous atteignons le col de Palmente (1640m). La 
côte orientale se dessine à nos pieds offrant un vaste panorama sur les étangs 
de Diana et d’Urbinu. Descente dans la hétraie de Vizzavona. 
Nuit au gite à Vizzavona Accès au sac d’assistance 

Jour 7 : Vizzavona -> l’Onda 
Montée le long des Cascades des Anglais pour franchir la Punta Muratellu (2141 
m). La descente est raide mais la vue sur les plus hauts sommets de l’île récom-
pense nos efforts. Nuit au refuge de l’Onda 
Jour 8 : l’Onda -> Petra Piana 
Au choix selon les conditions météo : le passage en crêtes par les Pinzi Corbini 
(2021m)ou la remontée du Manganellu et ses piscines naturelles.  Nuit au re-
fuge de Petra Piana 

Gîtes / refuges / hôtel / Bergerie / Transfert 

de bagages  

Niv. 4 : Sportif / dès 16 ans   

Déniv: de 500 à 1000 m / marche < à 6h00  

Traversée d’un grand massif / La faune 
La flore / De la montagne à la mer 

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
La prise en charge à Ajaccio et la dispersion à Calvi 
Les transferts 
La pension complète 
L'encadrement par un accompagnateur diplômé d'Etat 
L’assistance bagages aux accès routiers 
 

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 
Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 
20% de réduction pour les moins de 8 ans 

Jour 9 : Petra Piana -> Vaccaghja 
Montée au col de la Haute Route à 2206 m. Parcours qui dominent 
les lacs de Melu et Capitellu pour accéder à la célèbre brèche de 
Bocca a e Porte (2225 m). Nuit aux bergeries de Vaccaghja 

Jour 10 : Vaccaghja -> Vergio 
Nous traversons en courbe de niveau une vaste hêtraie d’altitude. 
Arrêt au lac de Ninu « perle » de la Corse et paradis des chevaux en 
liberté. Descente à travers la forêt de Valduniellu. Nuit au gîte de 
Castel di Vergio.  

Jour 11 : Vergio -> Ballone / Tighjettu 
Nous pénétrons dans le massif volcanique de la Grande Barrière et 
remontons la haute vallée du Golo jusqu’au Col de Foggiale.  Nuit 
aux bergeries de Ballone ou au refuge de Tighjettu. 

Jour 12 : Ballone/Tighjettu -> Ascu Stagnu 
La montée à la pointe des Eboulis sur la crête du Monte Cintu plus 
haut sommet de Corse (2710m). Ascension possible du sommet selon 
les conditions météo ou autres.  Nuit au gîte d’Ascu Stagnu 
Jour 13 : Ascu-> Bonifatu  
Nous rejoignons le col de la Muvrella. Nous abandonnons l’univers 
des cîmes et plongeons dans un raid canyon jusqu’à la passerelle de 
la Spasimata. L’ambiance méditerranéenne gagne peu à peu, le 
sentier s’adoucit pour clore notre périple.  Arrivée à Bonifatu et 
transfert à Calvi 
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ITALIE 

Cinque terre 
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Volcans d’Italie 
Parfums d’Amalfi 
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 C I N Q U E  T E R R E  

Jour 1 Bienvenue aux Cinque Terre  
Après midi City trek dans Levanto, le bord de mer et ses vues panoramiques, le 
port de pêche, son histoire et ses rues enchantées de l’histoire Italienne. 2h30 de 
balade. Apéritif offert avec une dégustation de vin et briefing sur le séjour. 
 

Jour 2 Le village du marquis de Rufus et sur les Traces de la 
Madonna di Soviore  
De la « Punta di Mesco », itinéraire panoramique sur les crêtes de Monterosso où 
nous découvrirons la riche histoire des Cinque Terre. Nous rejoindrons le village de 
Vernazza. Retour en train.  

 
Jour 3  La Traversée des Cinque Terre  
Randonnée dans le parc national sur les sentiers viticoles panoramiques et litto-
raux. Départ de Riomaggiore par la via del Amore pour rejoindre en milieu d’après
-midi le village de Corniglia. Retour en train.  
 
Jour 4  Le saut du Lièvre , Salte di lepre  
De Levanto, par un sentier panoramique, direction le village de Bonassola et le 
saut du lièvre puis au village de Framura par des sentiers forestiers surplombant la 
belle bleue et peu fréquentés par les randonneurs.  
 
Jour 5 Village de Pêcheurs et Panorama  
De Riomaggiore, par un chemin panoramique vers le Cap de Portovenere, devant 
l’île de la Palmaria, où nous prendrons le bateau afin de traverser les Cinque 
Terre par la mer, ce qui permettra de revoir les parcours empruntés. 5h30 de 
randonnée 
 
Jour 6 Ce n’est qu’un au revoir…  
Dernière balade dans les ruelles de Levanto, nous vous conseillerons pour votre 
shopping et nous pourrons immortaliser notre rencontre par une photo sur les 
plages de sable rouge. 

w w w. o r gay a . c o m  

Villa Ligurienne typique / Produits locaux / 

Prés de la plage de sable 

Niv. 3 : Sportif  Modéré / dès  12 ans   

Déniv: de 500 à 700 m / marche < à 5h00  

Les chemins panoramiques / La traversée en 
bateau  / Couleur et senteur des recettes 

LE TARIF COMPREND : 
Un apéritif de Bienvenue 
Un Accompagnateur en Montagne Breveté d’Etat 
Les transferts sur place 
Demi - pension  en chambre double et restaurant 
1 traversée en bateau soit 1h30 
Tous les repas de J1 soir à J6 matin 

PACK LIBERTÉ 
Un Road book détaillé jour par jour 
Les cartes de randonnées et leurs descriptifs  
une liste de restaurants conseillés et testés 
la liste des sites à visiter 
Des visites pour les jours de mauvais temps 
Les vouchers pour les hôtels 
Les documents et contact des assurances   
Le numéro de votre responsable voyage de 8h00 à 20h00 
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CINQUE TERRE & PORTOFINO  

Jour 1 Bienvenue aux Cinque Terre  
Accueil à Levanto en début d’après-midi et départ une ½ journée de randonnée 
autour de Levanto : le bord de mer et ses vues panoramiques, le port de pêche, 
son histoire et ses rues enchantées. 3h00 de balade. Apéritif avec dégustation de 
vin et briefing sur le séjour. 
 
Jour 2 La Traversée des Cinque Terre  
Traversée du parc national en empruntant les sentiers viticoles et littoraux. Nous 
débuterons par le  village de pêcheurs de Riomaggiore par les sentiers panora-
miques à travers les vignes. Nous rejoindrons en milieu d’après-midi le village de 
Corniglia. 4h30 de randonnée  
 
Jour 3   Le village du marquis de Rufus  
Depuis Levanto, nous partirons pour un itinéraire panoramique sur les crêtes de 
Monterosso et du Monte Castello… L’architecture religieuse et les vestiges archéo-
logiques  nous permettront de découvrir la riche histoire des Cinque Terre jusqu’à 
Vernazza.  6h00 de randonnée  
 
Jour 4 Le St-Tropez Italien » Portofino 
Nous vous ferons découvrir à 40 minutes des Cinque Terre, un joyau de la côte 
Ligure, Le village de Portofino et l’abbaye de San Fruttuoso… Possibilité de faire le 
grand saut dans la méditerranée. Traversée en bateau de St-Margherita à San 
Fruttuoso :…..4h00 de randonnée 
 
Jour 5 Village de Pêcheurs et Panorama  
Depuis Riomaggiore, nous emprunterons un chemin panoramique afin de rejoindre 
l’extrémité du Cap de Portovenere devant l’île de la Palmaria. Retour en bateau 
depuis Portovenere afin de traverser en 1h45 les Cinque Terre pour arriver à Le-
vanto. 5h00 de randonnée 
 
Jour 6 Entre ciel et terre  
Nous emprunterons les sentiers surplombants les villages  Ligures à la rencontre de 
l’Italie authentique où nous profiterons des vues imprenables sur la mer. Nous 
croiserons sur notre itinéraire : Cascade, ancien moulin, petit port de pêche. 4h00 
de randonnée.  
 
Jour 7  Ce n’est qu’un au revoir…  
Dernière balade à Levanto, mais cette fois-ci, nous vous conseillerons pour votre 
shopping. Et nous pourrons immortaliser notre rencontre par une photo de groupe 
sur les plages de sables rouges. Départ de l’hôtel à 10h00 et fin du séjour à 11h30. 

w w w. o r gay a . c o m  

6 nuits en hôtel 2 étoiles / Restaurants / 200 

m de la plage / Produits locaux 

Niv. 3 : Sportif modéré / dès 12 ans   

Déniv: de 500 à 650 m / marche < à 5h00  

Les panoramas / Les villages uniques  
2 traversées en bateau / Le restaurant  

LE TARIF COMPREND : 
5 jours et demi de randonnée 
1 apéritif de Bienvenue 
Un accompagnateur en montagne breveté d’Etat 
Les transferts sur place 
Demi - pension  en chambre double et restaurant 
2 traversées en bateau soit 2h30 
Tous les repas de J1 soir au J7 matin   

PACK LIBERTÉ 
Un Road book détaillé jour par jour 
Les cartes de randonnées et leurs descriptifs  
une liste de restaurants conseillés et testés 
la liste des sites à visiter 
Des visites pour les jours de mauvais temps 
Les vouchers pour les hôtels 
Les documents et contact des assurances   
Le numéro de votre responsable voyage de 8h00 à 20h00 
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GOLFE DU PARADIS  

Jour 1  Une Abbaye au fond d’une crique 

Accueil à Camogli en milieu de matinée, nous ferons la traversée maritime jusqu’à 

la Calanque et l’abbaye de San Fruttuoso. Retour en bateau dans le village de 

votre hôtel. 

3h00 de randonnée + 1h00 de City Trek 

 

Jour 2 Traversée du Parc de Portofino 

A travers une végétation méditerranéenne très dense nous partirons du village de 

Camogli afin de rejoindre Santa Margherita Ligure en traversant San Rocco… 

Visite de Santa Margherita et retour en train (15 minutes) 5h00 de randonnée. 

 

Jour 3 Sestri Levante et la Punta Manara 

Visite d’un petit joyaux du golfe de Tiguglio, le vieux Sestri Levante et la baie du 

silence et découverte de la forêt maritime de la pointe Manara. Transfert en 

train. 3h00 de randonnée. 

 

Jour 4  Le St-Tropez Italien  

Nous vous ferons découvrir un joyau de la côte Ligure, le village de Portofino, et 

randonnée somptueuse depuis l’Abbaye de San Fruttuoso. Possibilité de faire le 

grand saut dans la méditerranée. Transfert en train et bateau.  

2h00 de randonnée. Fin du séjour à 16h30. 

Hôtel 2 étoiles à Camogli / Restauration tous 

les soirs avec des spécialités Ligures 

Niv. 3 : Sportif modéré / dès 12 ans   

Déniv: de 500 à 750 m / marche < à 5h00  

L’animation des rues / la nature préservée / 
les couleurs des villages / Le climat doux  

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
Un accompagnateur en montagne breveté d’Etat 
4 jours de randonnées et balades 
Les assurances en responsabilité civile, 
Les repas de midi de J1 à J4 en formule repas du terroir 
La demi-pension en hébergement hôtel deux étoiles 
Les transports en train pour l’accès aux randonnées 
2 traversées en bateau -1h20 de traversée 

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 

Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 

20% de réduction pour les moins de 8 ans 
  

Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
  

Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 

1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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VILLAGES PERCHÉS LIGURES   

 
 

Jour 1 La Cité de Dolceacqua et le Château des Doria 

Balades historiques dans Dolceaqua et son architecture médiévale. Nous visiterons 

les vieilles ruelles, les remparts du château, les places et églises et nous vous 

conterons la légende de la « Michetta ». Nous irons profiter d’une séance de ciné-

ma en 3D qui nous racontera la vie des bergers de la vallée de Nervia. 

Jour 2  La principauté de Séborgha 

La principauté de Séborgha « entre folklore et authenticité », ce village perché, 

est devenu en 1963 village indépendant. Départ pour l’ascension de la montagne 

noire que nous rejoindrons en traversant le maquis et proposant une vue panora-

mique sur la côte Ligure. 

Jour 3 Les villages perchés du val Nervia 

Depuis Dolceaqua et son architecture médiévale, nous rejoindrons 4 villages ita-

liens. Nous traverserons les terres agricoles, des crêtes panoramiques avec vue sur 

les alpes Ligures et sur la riviera Italienne….Visite du musée en plein air de Cassini 

et de son méridien. 

Jour 4 Le village des Sorcières et la statue du Rédentore 

Nous marcherons sur les sentiers qui arpentent les sommets de la vallée et nous 

serons toujours observés par la statue du Rédentore haute de 20 m. Nous attein-

drons la cresta di Sacarello longue de 3 km et qui domine tout le massif des Alpes 

Ligures. Nous visiterons le village de Triora et le chemin des sorcières.  

Jour 5 Pietra Vecchia et les dolomites Ligures 
Nous ferons l’ascension du sommet de Pietra Vecchia, aux passages vertigineux qui 

ont été sculptés par les soldats italiens afin de construire des forts d’observation 

entre mer et montagnes.  

Jour 6 Réserve naturelle du Monte Ceppo 

Nous partirons en matinée afin de faire l’ascension du Monte Ceppo,Repas au som-

met et visite en après-midi du village de Baiardo (village des Druides). 
Jour 7  « Ce n’est qu’un au revoir… » 

Une dernière balade dans les ruelles piétonnes de Rocchetta Nervina afin de repar-

tir avec des souvenirs. Apéritif de départ à 12h00 à l’hôtel.  

 

Hôtel Lago Bin / Piscine et solarium /

Restauration typique et gourmande 

Niv. 3 :  Sportif modéré / dès 12ans   

Déniv: de 500 à 750 m / marche < à 5h00  

Les villages pittoresques / Contraste entre 
mer et montagnes  / Une nature sauvage 

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
Un accompagnateur en montagne breveté d’Etat, 
Les repas de midi de J2 à J6 
La demi-pension en hébergement hôtel trois étoiles 
Le vin et l’eau aux restaurants 
Un apéritif de bienvenue 
L'accès à la piscine et Jacuzzi 
1 entrée au Cinéma 3D à Dolceacqua 

 
PACK LIBERTÉ 
Un Road book détaillé jour par jour 
Les cartes de randonnées et leurs descriptifs                                 
La liste des sites à visiter  
Des visites pour les jours de mauvais temps 
Les vouchers pour les hôtels 
Les documents et contact des assurances   
Le numéro de votre responsable voyage de 8h00 à 20h00 
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EOLIENNES ET ETNA  

Jour 1 Accueil en Sicile  
Vol pour Catane. Visite libre selon l’heure d’arrivée. Apéritif de bienvenue et 
briefing sur le séjour. Transfert en bus de l’aéroport à l’hôtel. Nuit en hôtel à 
Catane ou Milazzo selon votre horaire d’arrivée à l’aéroport. 
 
Jour 2 Vulcano et Lipari 
Transfert pour Milazzo et traversée en bateau pour l’île de Vulcano. Randonnée 
sur le cratère du volcan de la Fossa (391 m) avec possibilité de baignade. En fin 
d’après-midi, traversée en bateau pour l’île de Lipari. (Option bain de boue à 
Vulcano). Nuit en hôtel à Lipari. 
 
Jour 3  Salina - Cirque de Pollara 
Traversée en bateau pour Salina, l’ile des Capriers et des vignes. On y cultive de 
précieux raisins pour produire la « Malvasia delle Lipari », un vin très doux, ainsi 
que des câpres exportées dans le monde entier. La plage la plus belle de l’ile se 
situe dans le petit village de Pollara. Nuit en hôtel à Lipari. 
 
Jour 4  Ile de Lipari, Monte Guardia ou Pelato 
Des volcans éteints depuis 8 000 ans ont laissé des paysages constitués de pierres 
ponces et de coulées d’obsidiennes, une expérience géologique unique où notre 
guide vous dévoilera tous leurs secrets. 
 
Jour 5 Ile de Panarea et Stromboli 
La toute petite île de Panarea est un lieu très apprécié de la haute société ita-
lienne. Balade dans la cala Junco ou le Pizzo del Corvo, baignade possible. Puis 
traversée en bateau pour Stromboli, montée nocturne sur les pentes du volcan 
pour apercevoir les jets de lave (Ascension réalisable sous conditions) 
 
Jour 6  Au pied de l’Etna 
Traversée en bateau pour Milazzo, puis transfert en bus à Sapienza au pied de 
l’Etna. Visite de Taormina (option) en fonction du temps et du délai de transfert. 
4h00 de transfert et 2h00 de visite. Nuit en hôtel à Sapienza 
 
Jour 7  Sapienza – Etna 
Randonnée dans la vallée Del Bove avec son ambiance « lunaire » due aux der-
nières éruptions du volcan le plus actif d’Europe. Cette vallée très impression-
nante fait 6 km de long pour 5 km de large. 
Soirée de fin de séjour et nuit en hôtel à Sapienza.  
 
Jour 8  Transfert à l’aéroport de Catane 
« Ce n’est qu’un au revoir » Vol Catane-France. Départ de l’hôtel à partir de 8h00. 

w w w. o r gay a . c o m  

Hôtel 3 * à Lipari /  Zone  du parc archéolo-

gique“ de la Contrada Diana”  / Refuge Hôtel  

Niv. 3 : Modéré / dès 12 ans   

Déniv: de 500 à 750m / marche < à 5h00  

Dégustations de vins locaux/Les promenades 
en bateau /  Les expériences géologiques 

PACK LIBERTÉ 
Un Road book détaillé jour par jour 
Les cartes de randonnées et leurs descriptifs  
une liste de restaurants conseillés et testés 
la liste des sites à visiter 
Des visites pour les jours de mauvais temps 
Les vouchers pour les hôtels 
Les documents et contact des assurances   
Le numéro de votre responsable voyage de 8h00 à 20h00 

LE TARIF COMPREND : 
Un apéritif de bienvenue 
Un accompagnateur breveté d’Etat 
Les transferts sur place bus et taxi 
8 traversées en bateaux 
La demi-pension en Chambre doubles : hôtel trois étoiles 
Les repas de midi de J2 à J7 
Accès au funiculaire de l’Etna 
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LES ILES EOLIENNES  

 
Jour 1 Accueil en Sicile  
Vol pour Catane. Visite libre selon l’heure d’arrivée. Apéritif de bienvenue et 
briefing sur le séjour. Transfert en bus de l’aéroport à l’hôtel. Nuit en hôtel à 
Catane ou Milazzo selon votre horaire d’arrivée à l’aéroport.  
 
Jour 2 Vulcano et Lipari 
Transfert pour Milazzo et traversée en bateau pour l’île de Vulcano. Randonnée 
sur le cratère du volcan de la Fossa (391 m) avec possibilité de baignade. En fin 
d’après-midi, traversée en bateau pour l’île de Lipari. (Option bain de boue à 
Vulcano). Nuit en hôtel à Lipari. 
 
Jour 3  Salina - Cirque de Pollara 
Traversée en bateau pour Salina, l’ile des Capriers et des vignes. On y cultive de 
précieux raisins pour produire la « Malvasia delle Lipari », un vin très doux, ainsi 
que des câpres exportées dans le monde entier. La plage la plus belle de l’ile se 
situe dans le petit village de Pollara. Nuit en hôtel à Lipari. 
 
Jour 4  Ile de Lipari, Monte Guardia ou Pelato 
Des volcans éteints depuis 8 000 ans ont laissé des paysages constitués de pierres 
ponces et de coulées d’obsidiennes, une expérience géologique unique où notre 
guide vous dévoilera tous leurs secrets. 
 
Jour 5 Ile de Panarea et Stromboli 
La toute petite île de Panarea est un lieu très apprécié de la haute société ita-
lienne. Balade dans la cala Junco ou le Pizzo del Corvo, baignade possible. Puis 
traversée en bateau pour Stromboli, montée nocturne sur les pentes du volcan 
pour apercevoir les jets de lave (Ascension réalisable sous conditions) 
 
Jour 6 : Lipari et son musée d'histoire naturelle.  
Pique nique à Lipari. Rien de tel qu'une demie- journée libre pour visiter la capi-
tale des îles Eoliennes, ses petits ports, ses nombreux commerces et surtout ses 
musées archéologiques, grecques, préhistoriques et volcanologiques.  
 
Jour 7 : Tour de l'île de Filicudi  
Randonnée sauvage et mystérieuse, avec pause baignade et petite randonnée 
jusqu’au village préhistorique de Capo Graziano. Avec son profil volcanique et ses 
dimensions réduites, on s'y déplace encore à dos de mulet.  
 
Jour 8  Transfert à l’aéroport de Catane 
« Ce n’est qu’un au revoir » Vol Catane-France. Départ de l’hôtel à partir de 8h00. 

w w w. o r gay a . c o m  

Hôtel 3 * à Lipari et stromboli /  Zone  du parc 

archéologique“ de la Contrada Diana”   

Niv. 3 : Modéré / dès 12 ans   

Déniv: de 500 à 750m / marche < à 5h00  

Dégustations de vins locaux/Les promenades 
en bateau /  Les expériences géologiques 

PACK LIBERTÉ 
Un Road book détaillé jour par jour 
Les cartes de randonnées et leurs descriptifs  
une liste de restaurants conseillés et testés 
la liste des sites à visiter 
Des visites pour les jours de mauvais temps 
Les vouchers pour les hôtels 
Les documents et contact des assurances   
Le numéro de votre responsable voyage de 8h00 à 20h00 

LE TARIF COMPREND : 
Un apéritif de bienvenue 
Un accompagnateur breveté d’Etat 
Les transferts sur place bus et taxi 
8 traversées en bateaux 
La demi-pension en Chambre doubles : hôtel trois étoiles 
Les repas de midi de J2 à J7 
Accès au funiculaire de l’Etna 
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TOSCANE DU SUD  

Jour 1 Accueil à Sienne 
Arrivée en après-midi dans la ville de Sienne. Installation dans votre hôtel. Visite 
libre de Sienne. Apéritif de bienvenue et briefing sur le séjour. 2h30 de balade 
Soirée Pasta aux saveurs de la Toscane au centre historique de Sienne. 
 
Jour 2 City trek de Sienne et San quirico d’Orcia 
Vous voilà partis pour une visite des ruelles médiévales de la ville et visite des plus 
grands monuments de la ville : Il Duomo, La torre del mangia, il Palio. Et vous 
profiterez d’un temps libre pour le shopping, et transfert en fin d'après-midi sur 
San Quirico, ville inscrite au patrimoine de l’Unesco 
  
Jour 3 Rocca d'Orcia - Bagno Vignoni - San Quirico d'Orcia 
Randonnée pour les " rocca " et la " piscine " de Bagno Vignoni en passant par le 
hameau médiéval de Vignoni dominant les gorges de l'Orcia.  
 
Jour 4 San Quirico – Cipressi et Montalcino 
Randonnée exceptionnelle dans la campagne de Cipressi, à vos appareils photos ! 
En fin d’après-midi, visite de la forteresse Montalcino célèbre pour son Brunello.  
 
Jour 5 San Quirico - Pienza 
Randonnée pour Pienza reconstruite au XVème siècle dans l'esprit de 
l'humanisme de la Renaissance. Puis visite de San Quirico inscrit au Patrimoine de 
l’Unesco. 
 
Jour 6 Pienza - Montechiello - Montepulciano 
Randonnée dans l'un des décors les plus connus de Toscane pour découvrir le vil-
lage fortifié de Montechiello et visiter Montepulciano  
 
Jour 7 Buonconvento - Monte Oliveto Maggiore. 
Randonnée dans le paysage des " Crêtes " pour l'abbaye de Monte Oliveto 
Magiorre. 
 
Jour 8 « Ce n’est qu’un au revoir… » 
Dispersion après le petit déjeuner. Possibilités sur la route du retour de visiter la 
cité médiévale de Monteriggioni ou de San Gimignano 

w w w. o r gay a . c o m  

Hôtel 3 étoiles / piscine / Isolé dans la nature 

A proximité de San Quirico D’ Orcia 

Niv. 2 : Modéré / dès 9 ans   

Déniv: de 250 à 500 m / marche < à 4h00  

Patrimoine de L’Unesco / Grands vins ita-
liens / Campagne à perte de vue  

PACK LIBERTÉ 
Un Road book détaillé jour par jour 
Les cartes de randonnées et leurs descriptifs  
une liste de restaurants conseillés et testés 
la liste des sites à visiter 
Des visites pour les jours de mauvais temps 
Les vouchers pour les hôtels 
Les documents et contact des assurances   
Le numéro de votre responsable voyage de 8h00 à 20h00 

LE TARIF COMPREND : 
Une apéritif de bienvenue 
Un accompagnateur breveté d’Etat 
1/2 pension en hôtel 2 et 3 étoiles en Chambre doubles 
L'accès à la piscine de l’hôtel 
Les repas de midi en formule repas du terroir de J2 à J7 
Les repas du soir au restaurant de J1 à J7 
Le transport en bus de J5 et J6 
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DE SIENNE A FLORENCE  

Jour 01 Accueil à Sienne  
Arrivée en après-midi dans la ville de Sienne. Visite libre de Sienne en nocturne. 
Apéritif de bienvenue et briefing sur le séjour et restaurant à proximité de la 
place du Palio, célèbre pour sa course de cheval  
 
Jour 02 : Autour de San Gimignano, au cœur du Chianti  
Randonnée dans la campagne de la ville des riches notables de la Toscane histo-
rique. Point de vue magique sur la ville et visite de San Gimignano et visite de 
Monterigioni cité médiévale par excellence. 300 m de dénivelé, 4h30 de marche 
Soirée restaurant aux milles couleurs au centre historique de Sienne.  
 
Jour 03 City trek de Sienne et San Quirico d’Orcia  
Vous voilà partis pour une visite des ruelles médiévales de la ville et des plus 
grands monuments de la ville : Il Duomo, La torre del mangia, il Palio, Palazzo 
pubblico. Et vous profiterez d’un temps libre pour le shopping. Puis transfert en 
fin d'après-midi sur San Quirico, ville inscrite au patrimoine de l’Unesco.  
 
Jour 04 Pienza, la ville Papale  
Randonnée entre San Quirico d'Orcia (patrimoine de l'Unesco) et Pienza (la ville 
des Papes) , visite l’après-midi de la surprenante cité de San Quirico.  
 
Jour 05 Pienza - Montechiello - Montepulciano  
Randonnée dans l'un des décors les plus connus de Toscane pour découvrir le vil-
lage fortifié de Montechiello et visiter Montepulciano.  
 
Jour 06 San Quirico – Cipressi et le vin de Montalcino  
Randonnée exceptionnelle dans la campagne de Cipressi, à vos appareils photos! 
Ici, vous admirerez la campagne Toscane dans un tableau de nature. En fin 
d’après-midi, visite de la forteresse Montalcino célèbre pour son Brunello. Les 
terres toscanes ont fait leurs preuves sur ces coteaux ensoleillés, un des plus 
grands vins italiens.  
 
Jour 07 City trek de Florence  
Transfert de 1h50 pour Florence en matinée et dépôts des bagages à l’hôtel. Vous 
voilà partis pour une visite des ruelles médiévales de la ville et des plus grands 
monuments avec notre guide.  
 
Jour 08 : Visite de musée au choix sans guide Vous partirez à la rencontre de « 
David » et de tous les autres monuments et musées renommés lors d’une visite 
culturelle de Florence. Journée culturelle avec visite de musée.  
 
Jour 09 « Ce n’est qu’un au revoir… »  
Départ de l’hôtel jusqu’à 09h30 et possibilité de visiter la tour de Pise au retour. 
1h30 de visite.  

w w w. o r gay a . c o m  

Hôtel 3 étoiles / piscine / Isolé dans la nature 

A proximité de San Quirico D’ Orcia 

Niv. 2 : Modéré / dès 9 ans   

Déniv: de 250 à 500 m / marche < à 4h00  

Patrimoine de L’Unesco / Grands vins ita-
liens / Campagne à perte de vue  

LE TARIF COMPREND : 
Une apéritif de bienvenue 
Un accompagnateur breveté d’Etat 
1/2 pension en hôtel 2 et 3 étoiles en Chambre doubles 
L'accès à la piscine de l’hôtel (San Quirico) 
Les repas de midi en formule repas du terroir de J2 à J8 
Les repas du soir au restaurant de J2 à J8 
Le transport en bus de J5 et J6 
Hôtels à Sienne, San Quirico d’Orcia 

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 

Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 

20% de réduction pour les moins de 8 ans 
  

Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
  

Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 

1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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I L E  D ’ E L B E  

 

Jour 1  Traversée en bateau sur l’Île  A la place de Napoléon  
Trajet pour nous rendre à Piombino. Nous embarquerons ensuite sur le bâteau 
pour arriver à Portoferraio 1 h plus tard. 
Transfert de 35 km et installation à l’hôtel à Marcia Marina 
 
Jour 2  Marciana Mariana / La Madonna del Monte 
Découverte de la partie Nord Ouest de l’île à la rencontre du plus ancien site reli-
gieux et sur les traces de Napoléon et de son ermitage montagnard. Le coin est 
aussi parcouru par des hardes de mouflons.  
 
Jour 3  Pomonte 
Découverte de la partie Sud Ouest de l’île : la vallée de Pomonte. Un sentier en 
balcon, puis au cœur des vallées. Puis,la découverte de l’habitat des bergers et 
celle, exceptionnelle, d’un vallon à la végétation tropicale. 5h de marche 
 
Jour 4  Monte Capanne 
Au départ de Marciana, le Monte Capanne. Par de petits sentiers ombragés, une 
boucle permet de grimper jusqu’au sommet de l’île à plus de 1000 m d’altitude. 
Lorsque le temps est clair on voit la Corse. 5 h de marche 
 
Jour 5 Portoferraio « Au souvenir de Napoléon » 
Visite de Portoferraio où résidait Napoléon 1er pendant son exil. Possibilité de 
visiter le musée Archéologique, le Palais Villa Mulini, ses jardins ainsi que la villa 
d’été de l’empereur à San Martino… 
 
Jour 6 Capoliveri  / Monte Calamita 
Les sommets du Sud Est de l’île. Le village médiéval de Capoliveri et le tour du 
Monte Calamita par les pistes forestières. Des carrières ont exploité ici un minerai 
aimanté.  
 
Jour 7 Rio D’Ell  Elba / Cima Del Monte / Porto Azzuro 
Village perché de Rio Nell’Elba, un des plus anciens bourgs lié à la tradition mi-
nière. Par un chemin de crête dominant toute l’île d’Elbe, nous regagnons Porto 
Azzurro , le Monte Castello, la chapelle de la Madonna di Monserrato.  
 
Jour 8 Ce n’est qu’un au revoir  
En début de matinée, embarquement pour retourner sur le continent avec un 
bateau de ligne, ou à la nage comme Napoléon ! Fin du séjour ou option d’une 
halte à PISE pour une visite des monuments et de la ville ! 

Hôtel à Marcia Marina et Porto Azzuro  / Vins 

Toscans et Ligures /  Spécialités culinaires 

Niv. 2 : Modéré / dès 9 ans   

Déniv: de 250 à 500 m / marche < à 4h00  

Le granite rose et blanc de l’île  / Les cultures 
de vignes en terrasses face à la mer 

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
Un accompagnateur en montagne diplômé d’état. 
La traversée en bateau en aller-retour  
Les assurances en responsabilité civile 
7 jours de balade et randonnée 
L’hébergement en pension complète 
Piques niques de J2 à J7 

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 
Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 
20% de réduction pour les moins de 8 ans 
  
Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
  
Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 
1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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VOLCANS D’ITALIE  

Jour 01 Naples et sa vieille ville 
Repas de midi avec une pizza authentique dans le centre historique. En après-
midi, city trek napolitain : « Spacca Napoli », centre gréco romain, visite des sou-
terrains avec son réseau hydrique 3h30 de balade. En soirée apéritif au Prosecco . 
Nuitée à Naples 
 
Jour 2 : Le Vésuve 
Randonnée de 3h00 dans le parc national du Vésuve avec un volcanologue et pano-
rama sur la vallée du Gigante. Apéritif Lacrimino Cristi. En après-midi, visite de 
Pompeï avec un guide touristique. Nuitée à Naples 
 
Jour 3 : Sciara del Fuoco (coulée de lave) 
Traversée en bateau de Naples à Stromboli, nous profiterons de notre arrivée en 
milieu d'après-midi  pour randonnée au pied de la Sciara del fuoco au pied du 
volcan. 3h00 de marche et 400 m de déniv. Nuitée à Stromboli. 
 
Jour 4 : Ascension du Volcan de Stromboli 
En matinée visite du village de Stromboli et repas sur la plage. Puis départ en fin 
d’après-midi, montée nocturne sur les pentes du volcan pour apercevoir les jets 
de lave (Ascension réalisable sous conditions) Nuitée à Stromboli. 
 
Jour 5 : Vulcano et Lipari 
Transfert pour Lipari et traversée en bateau pour l’île de Vulcano. Randonnée sur 
le cratère du volcan de la Fossa (391 m) avec possibilité de baignade. En fin 
d’après-midi, traversée en bateau pour l’île de Lipari. (Option bain de boue)   
Nuit en hôtel à Lipari. 
 
Jour 6 : Au pied de l’Etna 
Traversée en bateau pour Milazzo, puis transfert en bus à Sapienza au pied de 
l’Etna. Randonnée dans les cratéres . Nuit en hôtel à Sapienza 
 
Jour 7 : Sapienza – Etna 
Randonnée dans la vallée Del Bove avec son ambiance « lunaire » due aux der-
nières éruptions du volcan le plus actif d’Europe. Cette vallée très impression-
nante fait 6 km de long pour 5 km de large. 
Soirée de fin de séjour et nuit en hôtel à Sapienza.  
 
Jour 8 : Transfert à l’aéroport de Catane 
Vol Catane-France. Fin du séjour : « Ce n’est qu’un au revoir » Départ de l’hôtel à 
partir de 8h00. 

w w w. o r gay a . c o m  

Hôtel 2 ** / Restaurant tous les soirs / 1 

repas au sommet du Stromboli  

Niv. 3 : Modéré / dès 12 ans   

Déniv: de 500 à 750m / marche < à 5h00  

Volcans en activité et en éruption / Traver-
sées en bateau /  L’ambiance des Eoliennes 

LE TARIF COMPREND : 
Un apéritif de bienvenue 
Un accompagnateur breveté d’Etat 
Un guide volcanologue pour le Vésuve 
Les transferts sur place en bateau et Taxi 
La 1/2 pension en chambre double en Hôtel 2  étoiles 
Tous les repas de J1 à J7 

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 

Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 

20% de réduction pour les moins de 8 ans 
  

Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
  

Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 

1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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PARFUMS D’AMALFI  

 
 

Jour 1 Naples et sa vieille ville 
Repas de midi avec une pizza authentique dans le centre historique. En après-
midi, city trek napolitain : « Spacca Napoli », centre gréco romain, visite des sou-
terrains avec son réseau hydrique 3h30 de balade. En soirée apéritif au Prosecco. 
 
Jour 2 Capri « Monte Solaro » ou « Giro di Capri » 
Traversée en bateau pour Capri et ascension du Monte Solaro avec son passage 
étroit du « Passatella », vue panoramique exceptionnelle depuis le sommet. Puis 
nous visiterons le port de Capri et Annacapri.  
 
Jour 3 : Le Vésuve 
Randonnée de 3h00 dans le parc national du Vésuve avec un volcanologue et pano-
rama sur la vallée du Gigante. Apéritif Lacrimino Cristi. En après-midi, visite de 
Pompeï avec un guide touristique.  
 
Jour 4 : La vallée des Moulins 
Randonnée dans le parc naturel de Carta a mano (parchemins), nous découvrirons 
à travers un chemin parsemé de cascades 15 moulins. Possibilité de visiter le mu-
sée de Carta a mano. 
  
Jour 5 : Les sentiers panoramiques du « Ravello » 
Nous profiterons de l’histoire luxueuse de ce village perché avec les célèbres vil-
las de Cimbrone et de Ruffulo : terrasse de l’infini avec ses 150 m de vide. Pour le 
dîner, possibilité de préparer votre pizza !  
 
Jour 6 : Sentier des dieux 
« Sentiero degli Deï » sont des chemins panoramiques sous le signe de la mytholo-
gie grecque. C’est ici que Omer écrivit la légende d’Ulysse avec en toile de fond 
les 3 îlots « I Galli » qui représentent 3 sirènes…. 
  
Jour 7 : Ascension du Monte San Michele 
Cette montagne en forme de molaire à 1444 m d’altitude propose une vue impre-
nable sur la côte Amalfitaine, la baie de Naples, le Vésuve, Capri et par beau 
temps : Pompeï. Un résumé de tout le séjour. En fin d’après-midi transfert pour 
Naples. 
 
Jour 8 : « Ce n’est qu’un au revoir… » 
Dernier petit-déjeuner à Napoli, départ en bus pour l’aéroport. 
Fin du séjour à l’aéroport 

3 nuits en hôtel ** à *** / 3 nuits à Agerola /

piscine/Restauration/Pique-Nique  

Niv. 3 : Sportif modéré / dès 12 ans   

Déniv: de 500 à 750 m / marche < à 5h00  

L’ascension du Vésuve/ Les panoramas 
d’Amalfi / Capri,Pompeï,Naples  

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
Un apéritif de bienvenue 
Un guide volcanologue 
Un guide touristique 
Les transferts sur place 
1/2 pension en chambre double en hôtel 2 et 3 étoiles 
Tous les repas de J2 à J7 
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EUROPE 

Islande les merveilles du sud 
Islande « Terre de feux et de glace » 

Islande Trek de Laugavegur 
Portugal Algarve 

Portugal Vignoble de Porto 
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ISLANDE  
LES MERVEILLES DU SUD 

 

Jour 1 : Arrivée à Reykjavik 
Transfert en flybus ou 4x4 au centre ville, et visite du quartier de la cathé-
drale. Repas de poissons typique et soirée festive avec les noctambules de 
Reykjavik.  
Jour 2 : Plages et falaises de Vik 
Ici la nature a écrit une lettre de noblesse… Plages volcaniques à perte de vue, 
falaises hautes de 250 m surplombant la mer et lieu de nidification des oiseaux 
arctiques « Macareux moines, guillemots, petits pingouins », Cheminées volca-
niques et arches isolées en mer. 
Jour 3 : Lagon des Icebergs « Jökusárlón » 
Transfert en 4x4 pour le lagon aux icebergs. Vous prendrez le bateau pour une 
balade nautique à travers les icebergs et nous ferons une randonnée autour du 
lagon à la rencontre des phoques et des nombreux oiseaux arctiques qui chas-
sent les poissons. 
Jour 4 : Parc national de Skaftafell 
Cette randonnée au cœur d’un site protégé nous mènera au sommet du 
Kristínartindar à 1100 m qui offre un panorama unique sur le plus grand glacier 
européen (grand comme le Corse). Nous finirons par la cascade en orgue basal-
tique de Svartifoss.  
Jour 5 : Parc national de Vatnajokull et volcan Laki 
La zone du Lakagigar est une fissure éruptive de 30 km de long composée de 
130 volcans, nous vous proposons de faire l’ascension du plus célèbre « Le Laki 
» perché à 833 mètres et offrant une vue fantastique sur le chapelet de cônes 
de toutes les couleurs . 
Mini raid en 4x4 de 85 km avec de nombreux gués à traverser 
Jour 6 : Les Gorges de feux 
Eldgjá, qui signifie « gorge de feu », porte bien son nom. Ou plutôt a bien porté 
son nom. Il y a 2 000 ans a eu lieu une énorme éruption volcanique provoquant 
des perturbations sur toute l’Europe et provoqua indirectement la révolution 
française de 1789. Cette journée sera consacrée à raid en 4x4 avec des traver-
sées de gués et des paysages merveilleux et mini randonnée afin de réaliser les 
plus belles photos. 
Balade et transfert en 4x4 de 115 km (2e raid en 4x4), arrêt Cascades de Of-
ferufoss 

Gîtes / refuges / hôtel / Bain chaud 
Niv. 2 : Modéré / dès 9 ans   

Déniv: de 250 à 500 m / marche < à 4h00  

Les paysages exceptionnels / Volcans / Cas-

cades / Désert / glacier / 1000 km en 4x4 

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
4x4 avec assurances et GPS 
Un accompagnateur breveté d’Etat 
L’ hébergement confort (hôtel, gîte et refuge) 
Les repas de midi de J2 à J9 
Les dîners au restaurant et barbecue de J1 à J9 
Bateau  au milieu des Icebergs 
Blue Lagoon et les bains chauds 

Jour 7 : Landmannalaugar, volcan haut en couleur 
Une journée de randonnée afin de rejoindre en matinée les lacs et 
coulées de laves du Laugahraun. Vous aborderez avec votre guide 
les volcans explosifs et l’apparition des roches rares tels que 
l’ophiolithes. Le repas de midi se fera au sommet de « la montagne 
en flammes » le Bláhnúkur avec ses fumerolles 

Jour 08 : Gullfoss et le plus grand geyser d’Europe 
Nous partons pour un raid en 4x4 de 220 km parsemés de rivières, 
lacs et volcans et nous rejoindrons la grandiose cascade de Gullfoss 
et nous irons contempler le plus grand geyser d’Europe « Geysir » 30 
m de haut. Mini randonnée autour des sites majestueux 
Jour 09 : Reykjavik et Blue Lagoon 
En matinée nous rejoindrons le parlement historique de Thingvellir 
situé sur le rift séparant le continent européen et américain inscrit 
au Patrimoine de l’UNESCO et ensuite direction la ville de Grindavik 
où se trouve le centre de bains d’eaux chaudes de renommée inter-
nationale « Blue Lagoon », bain et détente. En après-midi nous 
rejoindrons Reykjavik afin de profiter des soirées festives de la 
capitale 
Jour 10 : « Ce n’est qu’un au revoir » 
Retour à l’aéroport de Keyflavik et fin du séjour selon les horaires 
des avions. Transfert en 4x4 de 40 km 

PACK LIBERTÉ 
Un Road book détaillé jour par jour 
Les cartes de randonnées et leurs descriptifs  
une liste de restaurants conseillés et testés 
la liste des sites à visiter 
Des visites pour les jours de mauvais temps 
Les vouchers pour les hôtels 
Les documents et contact des assurances   
Le numéro de votre responsable voyage de 8h00 à 20h00 
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ISLANDE  
TERRE DE FEUX ET DE GLACE  

 

Jour 1 : Arrivée à Reykjavik 
Transfert en 4x4 au centre ville, et visite du quartier de la cathédrale. Repas 
de poissons typique et soirée festive avec les noctambules de Reykjavik 
Jour 2 : Rift et plaine du parlement (sud de l’Islande) 
Transfert vers le parlement historique de Thingvellir situé sur le rift séparant le 
continent européen et américain inscrit au Patrimoine de l’UNESCO 
Jour 3 : Plages et falaises de Vik 
Ici la nature a écrit une lettre de noblesse… Plages volcaniques à perte de vue, 
falaises hautes de 250 m surplombant la mer et lieu de nidification des oiseaux 
arctiques « Macareux moines, guillemots, petits pigouins », Cheminées volca-
niques et arches isolées en mer. 
Jour 4 : Lagon des Icebergs « Jökusárlón » 
Transfert en 4x4 pour le lagon aux icebergs. Vous prendrez le bateau pour une 
balade nautique à travers les icebergs et nous ferons une randonnée autour du 
lagon à la rencontre des phoques et des nombreux oiseaux arctiques qui chas-
sent les poissons. 
Jour 5 : Parc national de Skaftafell 
Cette randonnée au coeur d’un site protégé nous ménera au sommet du 
Kristínartindar à 1100 m qui offre un panorama unique sur le plus grand glacier 
européen (grand comme le Corse). Nous finirons par la cascade en orgue basal-
tique de Svartifoss.  
Jour 6 : Parc national de Vatnajokull et volcan Laki 
La zone du Lakagigar est une fissure éruptive de 30 km de long composée de 
130 volcans, nous vous proposons de faire l'ascension du plus célèbre « Le Laki 
» perché à 833 mètres avec un panorama sur les volcans de toutes les cou-
leurs . 
Jour 7 : Landmannalaugar, volcans haut en couleur 
Transfert sur piste et balade en 4x4 vers un des hauts lieux de l'Islande, nous 
traverserons des gués et des paysages merveilleux avecl'ascension de « la mon-
tagne en flammes » le Bláhnúkur avec ses fumerolles et son gisement d'ophio-
lites. Bain d'eau chaude à 40°. 
Jour 8 : Raid en 4x4 dans le désert de Sprengisandur 
Cette traversée du nord au sud de 400 km dont 250 km de désert volcanique, 
nous permettra d'observer des paysages uniques et de nombreux gués ! En fin 
de raid nous irons contempler « Godafoss » la cascade des Dieux. Notre périple 
finira à Húsavík, port pittoresque, haut lieux de l'observation des Baleines. 
Jour 9 : Observation des Baleines 
Vous pourrez participer à une mini croisière de 3h00 afin d'observer les baleines 

Gîtes / refuges / hôtel / Bain chaud 
Niv. 2 : Modéré / dès 12 ans   

Déniv: de 250 à 500 m / marche < à 4h00  

Les paysages exceptionnels / Volcans / Cas-

cades / Désert / glacier / 2000 km en 4x4 / 

Les bateaux au milieu des iceberg et baleines 

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
4x4 avec assurances et GPS 
Un accompagnateur breveté d’Etat 
L’ hébergement confort (hôtel, gîte et refuge) 
Les repas de midi de J2 à J14 
Les dîners au restaurant et barbecue de J1 à J14 
2 traversées en bateau  avec les Icebergs et les baleines 
Blue Lagoon et les bains chauds 

Jour 10 : Région du lac Mývatn 
Le joyau incontesté du nord-est de l'Islande offre des paysages ma-
gnifiques avec des dizaines de volcans en activité, zones lacustres 
protégeant les nombreuses espèces d'oiseaux. 
Jour 11 : Le volcan célèbre du Krafla 
En route pour une journée consacrée au volcanisme, vous serez des 
volcanogues témoins des solfatares, fumerolles, sources d'eau 
chaude, mini-geysers, traversées de coulées volcaniques. Baignades 
dans les eaux chaudes du blue Lagoon local.  
Jour 12 : Au centre de la terre Hveravellir - Kjölur 
Nous rejoindrons le centre de l'islande, avec l'impression d'être au 
milieu du monde. Nous randonnerons au milieu des coulées de lave, 
geysers… Nuit dans un refuge qui nous offira un bain d'eau chaude 
naturel à 40° en pleine nature. 
Jour 13 : Gullfoss et le plus grand geyser d'Europe 
Nous partons pour un raid de 90km en 4x4 parsemé de vues sur les 
glaciers, la flore atypique et les coulées de laves, nous ferons une 
randonnée proche du glacier Langjokull et découverte de la gran-
diose cascade de Gullfoss et nous irons contempler le plus grand 
geyser d'Europe « Geysir » 30 m de haut. 
Jour 14 : Krisuvik et Blue Lagoon 
Matinée dans le paysage volcanique de krusavik, solfatares et lac de 
montagne.En après-midi nous rejoindrons la ville de Grindavik où se 
trouve le centre de bains d'eau chaude de renommée internationale 
« Blue Lagoon », bain et détente. 
Jour 15 : « Ce n'est qu'un au revoir » 
Retour à l'aéroport de Keyflavik et fin du séjour  

PACK LIBERTÉ 
Un Road book détaillé jour par jour 
Les cartes de randonnées et leurs descriptifs  
une liste de restaurants conseillés et testés 
la liste des sites à visiter 
Des visites pour les jours de mauvais temps 
Les vouchers pour les hôtels 
Les documents et contact des assurances   
Le numéro de votre responsable voyage de 8h00 à 20h00 
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ISLANDE  
TREK DE LAUGAVEGUR  

 

Jour 1 : Arrivée à Reykjavik  
Arrivée à l'aéroport de Keflavik en fin d'aprés-midi puis transfert de 40 km en 
flybus au centre ville de Reykjavik. Repas de poissons typiques et briefing et 
préparation du raid. Nuit en Guesthouse ou hôtel à Reykjavik  
Jour 2 : Transfert à Landmannalaugar, volcan haut en couleur  
Transfert en matinée en bus 4x4 (4h30) vers les hautes terres. L'aprés-midi sera 
consacrée en une randonnée et un bain d'eau chaude en fin de journée (40°). 
Distance : 8 km, dénivelé 380 m et 3h00 de marche Transfert en bus de 4h30, 
transfert de vos bagages et des repas par notre assistance Bain d'eau chaude à 
200 m du refuge Nuit et repas au refuge de landmannalaugar  
Jour 3 : Landmannalaugar – Hrafntinnusker  
Départ du trek vers le sud, seule cette journée se fera en autonomie complète 
Vous rejoindrez le sommet de la Brennisteinsalda, puis la zone géothermique 
de Storihver. Vous traversez un champ de lave jusqu’à Hrafntinnusker qui sera 
le premier refuge du séjour. Distance : 13 km, dénivelé 500 m et 5h00 de 
marche Nuit en refuge de Hrafntinnusker  
Jour 4 : Hrafntinnusker – Hvangill  
Vous continuez sur les hauts plateaux en altitude entourés de neige et colorés 
par les différentes mousses. Vous traversez quelques gués et vous rejoignez le 
lac et le refuge de la région verdoyante d’Álftavatn. Puis notre itinéraire conti-
nue sur une crête et offre un paysage sur le somptueux plateau de la ferme de 
Hvangill, avec le glacier. Distance : 18 km, dénivelé 500 m et 5h00 de marche 
Nuit en refuge de Hvangill  
Jour 5 : Hvangill - Emstrur (Botnar)  
Encore une journée aux paysages époustouflants, un ambiance du film « Le 
seigneur des anneaux » Vous traversez de nombreux ponts originaux, le champ 
de lave Hvannagilshraun, la rivière InnriEmstruá qui a creusé un fossé dans 
le basalte, créant ainsi une cascade puissante, puis vous traversez la longue 
plaine de sable noir de Mælifellsandur qui offre de jolis paysages. En option, 
depuis le refuge, visite des «  Gorge de la Markarfljót  » 1h00 (aller-retour) 
Distance : 12 km, dénivelé 100 m et 5h30 de marche Nuit en refuge de Emstrur  

Assistance privée / refuges / Bain chaud 
Niv. 4 : Modéré / dès 16 ans  / arctique 

Déniv: de 500 à 900m / marche < à 6h00  

Les paysages exceptionnels / Volcans / Cas-

cades / Désert / glacier / 80 km de raid 

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
Transfert en bus 4x4 de ligne 
Un accompagnateur breveté d’Etat 
L’ hébergement en refuge et hôtel à Reykjavik 
Les repas de midi de J2 à J8 
Les dîners de J1 à J7 
Assistance repas par notre équipe 
Transfert de bagages en 4x4 privé 

Jour 6 : Emstrur – Þórsmörk  
L'itinéraire suit le cours de la rivière  Markarfljót et vous traverserez 
de nombreux gués, puis vous retrouvez une plaine désertique juste 
en face du fameux volcan Eyjafjallajökull (Eruption de 2010). La 
journée se finie dans « la vallée des dieux » Distance : 15 km, déni-
velé 350 m et 7h00 de marche Nuit en refuge de Thorsmork et bain 
chaud (si libre)  
Jour 7 : Þórsmörk – Fimmvörðuháls  
Nous partons pour un long raid de 16 km, l'itinéraire est technique 
et monte en altitude (+ de 1000 m) jusqu'au re fuge de Bald-
vinsskáli. Vous serez sur le célébre volcan Eyjafjallajökull  
Distance : 16 km, dénivelé 850 m et 8h00 de marche Nuit en refuge 
de Thorsmork ( bon confort)  
Jour 08 : Skogar - Reykjavik  
Une longue descente de 8 km, vous quittez l'ambiance glacaire pour 
des plateaux verdoyants, jusqu'à l'exceptionnelle cascade de skogar 
qui marque la fin du trek ! Transfert en bus de ligne pour la capitale 
en début d'aprés-midi. Sur le parcours visite de la Cascade de Selja-
landsfoss. Visite en soirée de la capitale et vous profiterez de la vie 
noctambule ! Nuit à Reykjavik en Guesthouse et repas libre.  
Jour 09 : « Ce n'est qu'un au revoir » Retour à l'aéroport de Keyfla-
vik selon les horaires des avions Transfert en flybus 40 km  

* Les randonnées s'effectuent avec tout type de météo : 
Brouillard, vent, neige pluie ou beau temps. Vos affaires 
pourront sécher dans les refuges. Seul le jour 7 peut être 
annuler en utilisant le bus de ligne. Une bonne condition 
physique est obligatoire afin de réaliser ce trek dans de 
bonnes conditions !  
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PORTUGAL  
L’ALGARVE  

J1 : Envol pour le sud du Portugal/Découverte de Faro 
Vol direct Paris. Transfert en hôtel. Fin d’après midi. Découverte de la capitale de 
l’Algarve.  
 
J2 : Parc naturel de Ria Formosa 
Une mini-croisière dans le dédale de marais salants, lagunes, îles du parc naturel 
de « Ria Formosa » avec sa réserve d’oiseaux. Randonnée, pique-nique et plage 
abritée. 
  
J3 : Serra de Monchique 
A l’assaut du sommet de Picota, 2eme plus haut point d’Algarve (773m!). 
Le sentier traverse de petits hameaux et dévoile les paysages typiques de la La 
Serra de Monchique, panorama sur les reliefs de l’Algarve et la côte sud et ouest. 
 
J4 : Monchique/Sagres. De la montagne à l'océan 
Une journée consacrée à la découverte du  village de Monchique. Transfert vers 
l'ouest de l'Algarve et la cité de Sagres fréquentée par les surfeurs du monde en-
tier,  et le village de Carrapateira, paisible village du bord de l’océan.  
 
J5 : Sagres, les dauphins et le Cap St-Vincent. 
Traversée en  bateau sur l'océan,au large de Sagres, à la découverte des dauphins 
et petites baleines qui croisent au large des côtes. En après-midi randonnée le long 
de la côte ouest entre landes et falaises pour rejoindre le Cap Saint Vincent. 
 
J6 : Découverte de la côte sauvage « la route Vicentine » 
Exploration de la partie ouest du parc naturel, le long de la « célèbre route Vicen-
tine » face à l'océan déchaîné. Randonnée en boucle autour de Carrapateira.  
 
J7 : Lagos, les plages, et retour à Faro. 
Balade à la découverte de la ville de Lagos. Possibilité en option de faire une 
courte croisière à la découverte des côtes déchiquetées et de ses grottes marines. 
Temps libre pour arpenter les ruelles commerçantes et le marché couvert.  
 
J8 : Retour en France 
Transfert matinal à l’aéroport. 

w w w. o r gay a . c o m  

Hôtel 2 ** / Restaurants  typiques / pique 

nique de produis locaux 

Niv. 2 à 3 : Modéré / dès 12 ans   

Déniv: de 200 à 600m / marche < à 5h00  

Plages de sables / Douceur du climat / Côtes 
déchiquetées / Cités portugaises 

LE TARIF COMPREND : 
Un accompagnateur breveté d’Etat 
2 traversées en bateau 
Transports en minibus 
La 1/2 pension en Chambre double en Hôtel 2  étoiles 
Tous les repas de J2 à J7 

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 
Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 
20% de réduction pour les moins de 8 ans 
  
Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
  
Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 
1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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 PORTUGAL VIGNOBLE PORTO  

 
 

Jour 1 Accueil au Portugal  
Vol pour Porto. Accueil et apéritif,transfert en mini bus vers le parc national Da 
Peneda Gerês.  

Jour 2  Trilho Pertinho do Ceú 
Magnifique boucle vers le ciel (Ceú = Ciel en portugais) sur un large chemin em-
pierré, marqué encore par les roues des chariots, à la découverte d’un authen-
tique village, São Bento do Cando, célèbre pour ses fêtes religieuses. 

Jour 3 Trilho da Peneda 
Nous rejoignons un lieu d’estive, Branda da Bouça dos Homens, avant de rejoindre 
le petit lac de Pântano, et son petit barrage. Nous terminons par une jolie des-
cente le long de la Fraga da Meadinha, vers le sanctuaire de Peneda.  

Jour 4  Trilho Fojo do Lobo, territoire des loups 
Transfert au village de Rouças d’où nous gagnons la Branda de Gorbelas puis pour-
suivrons l'ascension jusqu'à la Branda de Gado. Puis nous poursuivrons jusqu'au 
piège à loup moyenâgeux, appelé Fojo do Lobo. L’ascension se prolonge dans un 
couloir naturel pour atteindre le sommet le plus élevé de la partie nord du parc : 
le Alto da Pedrada. 

Jour 5  Guimaraes, Pinhao, porte du Douro 
Transfert vers Pinhao et la vallée du Douro. En chemin nous consacrerons une 
partie de la journée à la visite de la magnifique cité médiévale de Guimaraes 
dominée par son château.  

Jour 6 Vallée du Tua et le village ancestral de Granja 
Découverte d’une des vallées du Douro, La Tua. Nous empruntons la voie romaine, 
puis à travers la forêt, les vergers et vignobles nous gagnons la petite chapelle de 
Notre Dame des Plaisirs. Option :  Possibilité visite d’une Quinta à Pinhão, Quinta 

Do Bomfim. Visite + dégustation de 2 vins de Porto 6,50€ / personne , environ 1h 

Jour 7  Découverte de Porto, capitale du Nord Portugal 
Transfert matinal de Pinhao à Porto, la route de campagne suit les méandres du 
fleuve et permet d’apprécier les paysages typiques de la vallée du Douro.  

Jour 8  Les Caves de Porto et son célèbre breuvage 
Ballade le long des quais de Vila Nova de Gaia et visite d’une cave du fameux vin 
de Porto, et dégustation.  

Hôtel 3 étoiles à Serra da Peneda, à Pihnao et 

Porto / Tout confort  

Niv. 2:  Modéré  / dès 9ans   

Déniv: de 250 à 500 m / marche < à 4h00  

La traversée du territoire des loups à Trilho 
Fojo da Lobo / Les dégustations de vin  

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
1 dégustation de vin en apéritif de bienvenue + 1 dégustation 
de vin à Porto 
Un accompagnateur breveté d’Etat   
4 jours de randonnées + 2 jours et demi de visite culturelle 
La 1/2 pension Chambre doubles 
Location d'un véhicule  + Frais de parking à Porto 
Repas  midi en formule repas  du terroir de J2 à J7 
Repas du soir au restaurant de J1 à J7 
Assurances en responsabilité civile 

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 
Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 
20% de réduction pour les moins de 8 ans  
Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
 
Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 
1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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TREK 

Tour du Mont-Blanc 
Tour des Ecrins 
Tour du Cervin 
Tour du Viso 

Dolomites Val d’Ampezzo 
Dolomites Val di Fassa 

Népal lac sacré du Gokyo 
Népal Panoramas des Annapurnas 
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TOUR DU MONT BLANC  

 

Jour 1 : RDV Les Houches, Vallée de Chamonix ! 
Accueil des participants en fin de journée à l’hôtel aux Houches (Vallée de 
Chamonix). 
 
Jour 2 :  Les Houches – Refuge de Miage 
Depuis le télécabine de Bellevue nous rejoignons l’itinéraire de la voie normale 
du Mont Blanc. Passage au pied du glacier de Bionnassay et de l’Aiguille du 
Gouter par un “pont Himalayen” Arrivée au refuge de Miage, alpage préservé 
au milieu des Glaciers. 
 
Jour 3 : Refuge de Miage – Refuge Nant Borrand 
Par le Mont Truc ; 45 min de montée puis descente sur le village des conta-
mines Montjoie. Chemin à plat « Val Montjoie jusqu’à Notre Dame de la Gorge, 
puis montée par la voie romaine jusqu’au refuge Nant Borrand.  
 
Jour 4 : Refuge de Nant Borrand – Les Chapieux / Refuge de La Nova 
Montée  au col du Bonhomme (2329 m). A cheval entre le massif du Mont-Blanc 
et celui du Beaufortain, l’ascension rejoint le col de la Croix-du-Bonhomme 
(2433 m). Magnifique panorama sur le mont Pourri (3779 m). Descente dans les 
alpages vers le hameau typique des Chapieux . 
 
Jour 5 : Les Chapieux – Val Veny (Italie) - Ref Monte Bianco 
Par le col de la Seigne que nous rallierons la frontière Italienne et le Val Veny, 
d’où nous aurons le choix entre les différentes variantes pour rejoindre le re-
fuge Monte bianco situé au pied du Glacier de la vallée Blanche. 
 
Jour 6 : Courmayeur – Ref Bertone - Ref. Bonatti – Ref. Elena  
Descente vers Courmayeur pour un moment de shopping…Montée en direction 
du refuge Bertone avec un panorama sur les Grandes Jorasses, Noire de Peute-
rey et Dent du Géant. Traversée sur un sentier en balcon vers le refuge Bonatti  
 
Jour 7 : Refuge Elena – Val Ferret (Suisse) et La Fouly 
Grand Col Ferret entre l’Italie et la Suisse. Nous traversons des alpages accueil-
lants entourés par les  sommets enneigés du Dolent ou de l’A Neuve et de leurs 
glaciers. Descente dans le Val Ferret suisse. 

Refuges / Gîtes et 2 nuits en hôtels / Trans-

fert des bagages / Taxi / Télécabines 

Niv. 4 : Sportif / dès 16 ans   

Déniv: de 500 à 1200 m / marche < à 6h30 

Un vrai trek / Panoramas sur les + hauts 

sommets / Contrastes des paysages 

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
L'hébergement en pension complète (pique nique le midi), 
Le transport des bagages dans presque tous les hébergements 
Les transferts en bus nécessaires  
Les remontées mécaniques nécessaires  
Un accompagnateur en montagne diplômé d’état d’Alpinisme 

Jour 8  : Val Ferret  – Champex – Val d’Arpette 
Une journée en Suisse, chemin des glaciers, passage dans de nom-
breux petits villages et des « Raccard »..., Mazots Suisse. A la fin de 
la journée, montée à Champex et son lac naturel. 
 
Jour 9 : Champex  - Vallée de Trient / Col de La Forclaz 
Un itinéraire alpin par  la fenêtre d’Arpette, un col étroit et engagé 
offrant un panorama sur les séracs des glaciers du Trient et des 
Grands, ou une incursion unique dans les magnifiques alpages 
suisses des Bovines (2050 m) où nous pourrons contempler la vallée 
du Rhône avec ses vignobles, les hautes montagnes de l’Oberland 
Bernois. Nous rejoignons finalement le village de Trient (1280 m).  
 
Jour 10 : Vallée Trient - Vallée de Chamonix (Le Tour)  
Au Col de Balme, la frontière entre la Suisse et la France, offre un 
panorama sur le Mont-Blanc. Nous grimpons jusqu’à l’aiguillette des 
Posettes pour descendre par les crêtes des Frettes dans les alpages 
jusqu’au village Le Tour. 
 
Jour 11 : Vallée de Chamonix / Le Tour – Flégère 
Du Village Le Tour, nous montons jusqu’aux Lacs des Chéserys dans 
lesquels se reflète le massif du Mont-Blanc. Nous traversons la ré-
serve des Aiguilles Rouges avec vue sur La Mer de Glace, La Verte, 
et tous les sommets du massif, une fin de séjour magique jusqu’à 
Flégère. Descente en télécabine et bus  pour rejoindre Chamonix. 

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 
Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 
20% de réduction pour les moins de 8 ans 
  
Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
  
Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 
1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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TOUR DES ECRINS  

Jour 1 : Arrivée sur Briançon, installation au Gîte ou à l’hôtel. 
Préparatifs et déroulement du séjour. 
 
Jour 2 : Les Combes – Vallouise (1160 m) 
Nous remontons le sentier par la réserve naturelle des Partias pour rejoindre le col 
de la Trancoulette et le col de Vallouise, point de vue privilégié sur le Pelvoux et 
la barre des Ecrins. Descente sur la vallée Vallouise au pied du Montbrison.  
 
Jour 3 - Entre-les-Aigues (1615 m) - refuge du Pré de la Chaumette 
Montée au col de l’Aup Martin à travers les pâturages du vallon de la Selle. Après 
ce premier col, le Pas de la Cavale (2735 m) nous attend et nous ouvre les portes 
du Champsaur où nous descendons passer la nuit au refuge gardé du Pré de la 
Chaumette.  
 
Jour 4 – Vallée de Champoléon -  la Chapelle en Valgaudemar (1090 m) 
Ascension de trois cols, Cols de la Valette, Col de Gouiran et Col de Vallonpierre ! 
Nous descendons, ensuite en Valgaudemar, profiter du lac de Vallonpierre, pour 
rejoindre le chalet du Gioberney, où la navette nous attend pour nous conduire à 
La Chapelle-en-Valgaudemar. 
 
Jour 5 - Villard Loubière (1030 m) - Valsenestre (1295 m) 
De Villar Loubière, nous partons pour le col de la Vaurze par un sentier en lacets au 
milieu d'une végétation variée jusqu'au refuge des Souffles (1968m). Panorama sur 
le Mont Olan etdescente jusqu'au Désert en Valjouffrey.  
 
Jour 6 - Hameau de Valsenestre (1295 m) -Besse-en-Oisans (1550 m) 
Le col de la Muzelle se gagne et se mérite… et offre un magnifique panorama sur le 
lac de la Muzelle entouré de glaciers. Descente vers Venosc, transfert au village de 
Besse-en-Oisans.  
  
Jour 7 – Besse en Oisans (1500m) - Villar-d'Arène (1670m) ou Pont d'Arsine  
Haut lieu de pâturage, le plateau d'Emparis fait face à la cime blanche de La Meije 
(face nord). Après cette inoubliable traversée, nous rejoignons la Grave, pour re-
monter en direction de Villar-d'Arène ou au Pont d'Arsine le long de la Romanche  
 
Jour 8 - Col d'Arsine (2340 m) - Le Casset (1512 m) 
L’itinéraire suit les bords boisés de la Romanche avant de s’élever vers les pelouses 
alpines du col d’Arsine. Nous descendons ensuite vers le village du Casset en lais-
sant au passage la Montagne des Agneaux et ses glaciers.  

w w w. o r gay a . c o m  

Gïtes et refuges de montagne / Transfert en 

taxi / Les repas préparés par les hébergeurs 

Niv. 4 : Sportif / dès 16 ans   

Déniv: de 500 à 1200 m / marche < à 6h30 

Panoramas sur les sommets des Ecrins  
Villages et hameux authentiques 

LE TARIF COMPREND : 
L'hébergement en 1/2 pension 
Les Piques niques le midi 
L’encadrement par un accompagnateur en montagne 
diplômé d’état.   
Les transferts sur place 
L’organisation du séjour et les réservations sur site. 

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 

Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 

20% de réduction pour les moins de 8 ans 
  

Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
  

Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 

1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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TOUR DU CERVIN  

Jour 1 : Accueil en soirée à St Niklaus. 
Installation à l'hôtel, dîner et nuit sur place. 
 
Jour 2 : ST NIKLAUS - AUGSTBORDPASS - GRUBEN 
Transfert en télécabine pour le village de Jungu. Montée au col Augstbordpass à 
2900 m et descente sur le très beau village d’alpage de Gruben, dans le vallon de 
Turtmanntal. 
 
Jour 3 : GRUBEN - COL DE MEIDPASS – ZINAL OU LAC DE MOIRY 
(transfert en bus possible pour écourter l’étape) 
Montée au col de Meidpass à 2790 m par l’alpage de Stafel et le lac de Meidsee. 
Descente en Val d’Anniviers par les alpages par le vallon des Moulins et la cascade 
du Prilet ou par les Pointes de Nava. Transfert vers notre gite. 
 
Jour 4 : ZINAL OU LAC DE MOIRY - LES HAUDÈRES OU AROLLA 
Montée dans les alpages du col de Torrent (2918 m), au-dessus du tranquille lac des 
Autannes. Vue sur la dent Blanche et le Grand Cornier. Descente vers Les Mayens 
de Cotters et La Sage au cœur de magnifiques alpages. Transfert grâce aux fameux 
bus postaux par la vallée des Haudères et ses chalets typiques à Arolla. 
 
Jour 5 : LES HAUDERES OU AROLLA - GLACIER D’AROLLA - PRARAYER 
Départ vers le col Collon à 3074 m, montée du glacier d Arolla . Dans cette univers 
très alpin et glaciaire, la progression jusqu’au col reste néanmoins facile. Descente 
ensuite, côté italien sur le lac des Places de Moulin par le vallon d’Oren. 
  
Jour 6 : PRARAYER—CERVINIA OU VALTOURNENCHE 
Belle montée vers le Col de Valcournera à 3072 m, puis descente jusqu’au Lac de 
Cignana aux reflets et cascades extraordinaires, suivie d’une courte montée jus-
qu’à la Fenètre de Tzignanaz (2445 m). Descente sur le Val de Valtournenche, 
dévoilant doucement les sommets du Cervin et du Mont Rose. 
 
Jour 7 : CERVINIA OU VALTOURNENCHE - THEODULPASS - ZERMATT 
Rapide transfert et téléphérique pour Plan Maison. Montée au Theodulpass 3349 m 
sous l’imposant Cervin. Descente facile, mais encordée, du glacier du Theodul, 
puis par les villages traditionnels de Biel, Zmutt, Hubel et Zermatt. 
 
Jour 8 : Réveil à Zermatt 
Nous vous proposons après une randonnée itinérante remplie d’émotion de profiter 
d’une visite de la célèbre cité alpine de Zermatt. Transfert à St-Niklaus. 

w w w. o r gay a . c o m  

3 nuits en auberge / 1 nuit en refuge gardé / 3 

nuits en hôtel.  

Niv. 4 : Sportif / dès 16 ans   

Déniv: de 500 à 1200 m / marche < à 6h30 

portage des affaires / paysages extraordi-
naires / Hameaux et villages des 2 pays 

LE TARIF COMPREND : 
Un apéritif de bienvenue 
L’hébergement en 1/2 pension. 
Pique nique le midi 
Un accompagnateur en montagne diplômé d’état. 
Les assurances en responsabilité civile 

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 

Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 

20% de réduction pour les moins de 8 ans 
  

Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
  

Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 

1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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TOUR DU VISO  

 
 

Jour 1  Alta Val Pellice  

Depuis les petits hameaux de la Monta ou de l’Echalp en passant par le 

col de Lacroix en profitant de la vue sur la vallée du Guil, nous rejoin-

drons le petit coin de paradis de « La Ciabota del Pra » et son refuge 

Jervis.  

Jour 2  Plaine du Pô et Bric Bouchet  

Depuis la piste militaire de la Coletta nous rejoindrons les jardins bota-

niques du col Barant avec des points de vue magiques sur le Bric Bouchet 

et la plaine du Pô et descente sur les alpages de la Baïta.  

Jour 3  Belvédère sur la face nord du Viso  

En route pour gravir la « colle Gianna », à l’écart du sentier classique, 

nous rejoindrons le cirque de la Mait du Viso. Depuis le col avec un sen-

tier en balcon nous profiterons de la majestueuse face nord du Viso.  

Jour 4  Au pied du géant de pierre  

Depuis Pian del Ré, nous ferons l’ascension du Viso Mozzo à 3020 m et 

nous retrouverons devant l’impressionnante face nord -Est du Viso. Nuit 

au refuge de Quintino Sella lieu de départ pour la voie normale du Viso.  

Jour 5   Face Sud et forêt de Pin Cembro  

Depuis le refuge Quintino sella, nous rejoindrons le « Passo Gallarino » et 

le col de San Chiaffredo afin de traverser la plus grande forêt d’Europe 

de Pin Cembro. Puis remontée du vallon de Vallanta jusqu’au refuge.  

Jour 6  Face Nord-ouest et Pointe Joanne  

Ascension de la pointe Joanne afin d’être au premier plan de la face vue 

depuis la France. Dernière nuit en montagne à la source du Guil au re-

fuge du Viso et descente par le col Vallanta à l’Echalp.  

Refuges de montagne entre France et Italie / 

confort variable 

Niv. 3:  Sportif Modéré  / dès 12 ans   

Déniv: de 500 à 750 m / marche < à 5h00  

Les chemins panoramiques / Toutes les faces 
du Viso / Les repas des refuges   

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
L’encadrement par un accompagnateur breveté d’Etat 
6 jours de randonnées et balades 
La fourniture du matériel de sécurité, 
Les assurances en responsabilité civile 
La pension complète en refuge de montagne 

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 
Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 
20% de réduction pour les moins de 8 ans  
Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
 
Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 
1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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 DOLOMITES –  VAL D’AMPEZZO  

 
 

Jour 1  Arrivée à Cortina d’Ampezzo 
Accueil à Cortina d’Ampezzo en fin de journée par votre guide. Rendez-vous de-

vant la gare routière de Cortina d’Ampezzo pour installation à l'hôtel en ville. 

Jour 2 Cortina / Hameau de POCOL au PIZO LAGAZUOI 
Au départ de Cortina, nous prendrons un bus jusqu’au Hameau de POCOL. Départ 

de la randonnée  dans le massif de « TOFANA DE ROZES » !  

Jour 3 PIZO LAGAZUOI au Parc Naturel Fanes-Senes-Braies 
Cette journée dans le Parc Naturel Fanes - Senes - Braies, nous offre de magni-

fiques panoramas. Nous traversons le Monte de lagazuoi pour atteindre le petit lac 

de Lagacio. Nous poursuivons au pied des cîmes de Fanes et du Mont de Gran 

Fanes, au coeur du parc naturel, jusqu’au refuge. 
Jour 4 Vallée de Fanes à la Vallée de Scuro 
Nous quittons le Parc Naturel Fanes-Senes-Braies pour rejoindre celui des Dolo-

mites D’Ampezzo. Nous poursuivons notre chemin jusqu’à Cason de Antruiles au 

pied du sommet Taburlo et notre refuge Malga Ra Stua.  

Jour 5  Vallée de Scuro – Col de Forca Cododain - Pratopiazza 
Montée par un beau sentier à travers lacs et alpages pour le refuge Biella. Puis, 

après le col de Forca Cododain nous descendons sur les pâturages de Pratopiazza. 

Jour 6 Pratopiazza – Tre Cime Di Lavaredo 
Remontée du val Rienza, incroyable vallée glaciaire, et traversée jusqu’à l’entrée 

du site Tre Cime. Ces trois pics acérés et verticaux sont les sommets embléma-

tiques des Dolomites et ont été gravis par les meilleurs alpinistes mondiaux.  

Jour 7 Tre Cime – Tour du Paterno-Torre di Toblin – Lago di Antorno. 
Boucle superbe au cours de laquelle les Tre Cime, le Paterno et la Torre di To-

blin.Toute la zone fut aménagée au début du siècle dernier par les militaires et 

nous découvrons des grottes et des tunnels taillés dans les montagnes. Dans 

l’après midi, descente en direction du Lac d’Antorno. 

Jour 8 Transfert à Cortina d’Ampezzo 
Petit déjeuner au chalet puis transfert en bus jusqu’à Cortina d’Ampezzo, la capi-

tale des Dolomites et fin du séjour. 

Auberge ou en hôtel en chambres doubles et 

en refuge gardé / Diner spécialités italiennes  

Niv. 4:  Sportif / dès 14 ans   

Déniv: de 750 à 1000 m / marche < à 6h00  
Panorama de Pratopiazza et de Tre Cime et 
la couleur de la nature / Les lacs d'altitude  

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
Un apéritif de bienvenue 
L’hébergement en 1/2 pension 
Pique nique le midi de J2 à J7 
Un accompagnateur  diplômé d’état 
La fourniture du matériel de sécurité 
Les assurances en responsabilité civile 
En option : Les transferts des bagages  

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 
Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 
20% de réduction pour les moins de 8 ans  
Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
 
Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 
1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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DOLOMITE VAL DI FASSA  

Jour 1 : Accueil à Canazeï  
En début d'après midi, visite de Canazei commune du Trentin Haut Adige dans le 
nord est de l'Italie en plein cœur des dolomites, histoire de s'imprégner des lieux et 
des montagnes alentours qui  nous accompagneront tout au long de notre séjour. 
Apéritif de bienvenue au centre du village et présentation du séjour 
 

Jour 2 : Piz Boë – Massif du Sella  
Départ de Canazei pour rejoindre le passo pordoi avec la benne,premier groupe 
constituant les Dolomites. Au programme un sommet de plus de 3000m (3152m) 
Panorama a 360° exceptionnel sur tous les groupes des dolomites.  
 

Jour 3 : Pas Sèn Nicolò et refuge Contrin  
Randonnée en boucle dans les alpages, et découverte du milieu naturel des Dolo-
mites, faune et flore au rendez-vous. Découverte du magnifique refuge Contrin.  
 

Jour 4 : Tour du Sasso Lungo  
Partez à la découverte d'un deuxième groupe des Dolomites grâce a cette magni-
fique boucle qui nous permettra de faire le tour complet du Sasso Lungo en passant 
au pied du Sasso Piatto.  
 

Jour 5 : Tour du Roda Del Vael  
Des paysages à couper le souffle, itinéraire  pour le  troisième massif des Dolo-
mites, afin de côtoyer les vertigineuses parois. 
 

Jour 6 : Traversée du Vièl del Pan.  
Pour cette dernière journée nous emprunterons un morceau du sentier alta via 
dolomiti tout en balcon avec le sommet du Sella à notre droite et le plus haut som-
met des Dolomites sur notre droite La Marmolada et son très beau glacier. 
 

Jour 7 : « Ce n’est qu’un au revoir… »  
Petit déjeuner à l’hôtel et dernière balade dans les ruelles de Canazeï pour votre 
shopping. Départ de l’hôtel à 10h00 et fin du séjour. 

w w w. o r gay a . c o m  

L’hôtel 3* / L'espace wellness avec piscine et 

SPA / Dîner à l’hôtel / Pique nique 

Niv. 4 : Sportif / dès 16 ans   

Déniv: de 500 à 1200 m / marche < à 6h30 

Pics perçants le ciel / Charme des villages  
La Marmolada / La piscine Espace Wellness 

LE TARIF COMPREND : 
Une dégustation de vin en apéritif de bienvenue 
un accompagnateur breveté d’Etat  
5 jours de randonnées et 1 demi journée de visite 
La 1/2 pension en Chambre doubles : hôtel  3* à Canazeï 
Le transport dans les Bennes de J2 et J3 
Les repas de midi en formule repas du terroir de J2 à J6 
Les repas du soir au restaurant de J1 à J6 
La fourniture du matériel de sécurité 

NOS AVANTAGES CLIENTS SUR TOUS NOS SEJOURS 
 

Les réductions familles : 
10% de réduction pour les moins de 15 ans 

20% de réduction pour les moins de 8 ans 
  

Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 
  

Remise Groupe FFRP 
1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 

1 personne gratuite pour 30 inscriptions 
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GRANDEURS DU NEPAL  
LAC SACRE DU GOKYO  ET RENJO PASS 

5410 M  

Jour 1 : Transfert en avion  
Départ de France pour le Népal 
Jour 2 : Arrivée à Katmandou (1350m)  
Installation à l’hôtel dans le quartier tibétain de Bodnath. Quelques heures 
restent disponibles pour se reposer ou faire une courte visite de la ville. 
Jour 3 : Visite de la ville de Kathmandu 
Pashupatinath, haut lieu de l’hindouisme, où l’on rencontre les fameux Sadhus 
et où l’on découvre les rites funéraires qui ont lieu sur les Gaths. Visite du site 
de Swayambhunath,  perché sur une colline. Vue sur Katmandou . 
Jour 4 : Kathmandu - Lukla (2850 m) - Phakding (2660 m)  
Vol pour Lukla, magnifique vue sur l’Himalaya  Premier contact avec les por-
teurs et les sherpas. Début du trek Lukla-Phakding (2660 m). Possibilité de visi-
ter un premier monastère.  
Jour 5 : Phakding ( 2660 m) - Namche Bazar (3440 m) : 
Passage de la rive droite à la rive gauche de la Dudh Kosi, Premiers hauts ponts 
suspendus. Le chemin taillé dans la roche, bordé de cultures, monte jusqu’à 
Namche Bazar, la capitale du pays sherpa.  
Jour 6 : Namche Bazar : Journée d’acclimatation.  
Montée  vers Syangboche et découverte du haut Khumbu avec vue sur l’Everest 
et l’Ama Dablam Passage dans le village de Khumjung. Visite d’une habitation 
traditionnelle sherpa et du musée Sir Edmund Hillary, premier homme avec le 
sherpa Tenzing Norgay, à avoir gravi l’Everest.  
Jour 7 : Namche Bazar (3440 m) - Thame (3820 m) 
Quittant Namché, le chemin traverse des forêts de pins et de rhododendrons, et 
passe par de nombreux petits villages. Après avoir traversé le torrent Bhote 
Koshi, , le chemin rejoint le village de Thamé, dominé par un monastère.  
Jour 8 : Thame ( 3820 m) - Marulung - Lungden (4450 m)  
Depuis la Bhote Khosi, randonnée facile  dans des alpages ponctués de petits 
villages vers la frontière tibétaine. Au-dessus de Marulung, le paysage devient 
plus minéral et les habitants se font rares. En passant par Arye, dernier hameau 
habité de la vallée, nous partirons en direction du Nangpa La (5716 m), passage 
des caravanes tibétaines allant à Namche Bazar. Retour à Lungden.  
Jour 9 : Lungden (4450 m) : Journée d’acclimatation  
Journée tranquille avant le passage du Renjo Pass le lendemain. Balade en di-
rection du col frontière du Nangpa La.  

4 nuits d’hôtel à Kathmandu / 13 nuits en 

Lodge / Repas typiques 

Niv. 4 : Sportif / dès 16 ans   

Déniv: de 300 à 1000 m / marche < à 6h30 

12 journées de marche / 3 jours à Katmandou 

Rencontre avec les Sherpas / Visite de Monas-

tères / Les lodges / Paysages grandioses 

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
La pension complète en lodge durant le trekking 

Un guide français et un guide népalais, un porteur 
4 nuits à Katmandou dans un hôtel confortable  

Transfert aéroport à hôtel  
Transfert A/R Kathmandou-Lukla en avion. 

Permis de trekking et d’entrée dans le parc national de Sagar-
matha ainsi que la carte TIMS  

Un guide culturel népalais à Katmandou  
Ticket d’entrée sur les lieux de visites culturelles 

Repas lors des visites culturelles 
Assurance pour l’équipe Népalaise 

Les assurances en responsabilité civile 

Jour 10 : Lungden - Renjo Pass(5410 m) – Gokyo (4750 m) : 
Montée au Renjo Pass avec son panorama sur les plus hauts sommets 
du monde : Cho Oyu ( 8200 m) Everest ( 8850 m ), Makalu ( 8485 m ), 
lhotse ( 8515)... Retour à Gokyo et son magnifique lac turquoise.  
Jour 11 : Gokyo (4750m) – Chhamtyang ( 4590m ) : 
Depuis les contreforts du glacier Ngozumpa, nous traverserons la 
langue terminale de celui-ci pour nous diriger vers Dragnag puis 
Chhamtyang, petit village très authentique 
Jour 12 :Chhamtyang (4590 m) - Phortse (3810 m) :  
Cette étape principalement à flanc est suivie d’une descente sur 
Phortse (3800m). Très belle étape avec de superbes vues et un sen-
tier en balcon très « aérien ». 
Jour 13 : Phortse (3810 m) - Tengboche (3860 m) : 
Sentier panoramique jusqu’à Pangboche (4000m), le plus beau village 
du Khumbu avec son monastère. Descente à la rivière Imja et remon-
tée à Deboche dans une très belle forêt himalayenne. Montée au 
monastère bouddhiste de Tengboche à 3860m, le plus grand en activi-
té dans les montagnes du Népal. Vous pourrez assister tôt le matin à 
la Puja (prière) des moines en toge rouge.  
Jour 14 : Tengboche - Namche Bazar- Monjo (2835m) : 
Descente à Phungi Tanka et ses nombreux moulins à prières. Remon-
tée à Namche Bazar par Kyungjuma. Panorama sur le Thamserku, et 
la très esthétique montagne de l’Ama Dablam.  
Jour 15 : Monjo (2835 m)- Phakding – Lukla (2840 m) :  
Retour à Lukla où nous fêtons la réussite avec les sherpas. 
Jour 16 : Vol Lukla - Kathmandu  
Heure de décollage soumise aux aléas de la météorologie. Transfert à 
l’hôtel puis après-midi libre. 
Jour 17 : Ville de Patan ou ol Lukla - Kathmandu  
S’il n’y a pas de contre-temps météo, visite de la ville de Patan, 
ancienne citée royale située dans la périphérie de Katmandou et du 
site historique de Darbarsquer avec ses nombreux temples boud-
dhistes dont certains datent du XIIème s. 
Jour 18 et 19 : Vol retour pour la France 
Départ de Katmandou avec un certain regret… 
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NEPAL  
PANORAMAS DES ANNAPURNAS 

Jour 1  : Départ de France pour le Népal. 
Jour 2 : Namasté !  
Arrivée à Katmandou et premier aperçu de la fascinante culture népalaise : les 
vaches qui errent dans les rues, les marchands ambulants, les femmes et en-
fants aux vêtements colorés, les sons, les odeurs. Dîner d’accueil.  
Jour 3 : Visite de la ville de Kathmandu  
Le matin, nous visiterons le site de Pashupatinath, haut lieu de l’hindouisme, où 
l’on rencontre les fameux Sadhus et où l’on découvre les rites funéraires qui ont 
lieu sur les Gaths destinés aux crémations… Déjeuner puis l'après-midi, visite du 
site de Swayambhunath, l’autre grand stupa de la ville perchée sur une colline. 
Vue sur Katmandou . Retour à notre hôtel.  Dîner libre. 
Jour 4 : Kathmandou-Pokhara- Naudanda – camp des australien-Pothana : 
Transfert en avion de Katmandou pour Pokara. Petite balade autour de lac de 
Fewa. Déjeuner puis transfert en minibus avec l'équipe de porteurs vers Naudan-
da et Kade. Début du trek par une montée passant par le camp des australiens 
(1890 m). Nuit en Lodge à Pothana.  
Jour 5 : Pothana-Deuralipass (2100m)-Landrung (1550m) :  
Passage par un petit col à 2100m, avant de descendre sur Bichok. La descente 
se poursuit jusqu'au pont qui enjambe un affluent de la Modi khola, torrent 
impétueux qui arrive de la face sud de l'Annapurna. Ensuite légère montée qui 
conduit à Tolka puis arrivée à Landrung. Nuits en Lodge. 4 à 5h de marche ; 
dénivelé : +110 m / - 600m 
Jour 6 : Landrung – Chhomrong (2200m) :  
Nous repartons de Landrung vers Newbridge/Jirundanda. Nous emprunterons 
une longue descente avant de remonter vers Chhomrong. Vue imprenable sur le 
Manchapuchare et l’Annapurna sud, ainsi que la vallée de la Modhi Kola qui 
s’enfonce vers le camp de base de l’Annapurna ( 4130m) 5 h de marche - déni-
velé + 650 m/-400m  
Jour 7 : Chhomrong- Ghandrung (1940m) :  
Itinéraire sauvage, sur un sentier peu fréquenté, à travers des terrasses où les 
paysans cultivent le riz et le millet. Ce sera peut être l’occasion de voir des 
singes bondissants d’arbres en arbres. Nuit à Ghandrung qui est un village Gu-
rung typique. Vue sur le Machapuchare (6993 m), montagne sacrée jamais gra-
vie, à la silhouette de queue de poisson ( d’où son nom de Fishtail) Temps de 
marche : 5 heures. Dénivelé : – 450 m / + 700 m  

5 nuits d’hôtel à Kathmandu , Pokhara et 

Bhakpatur/ 9 nuits en Lodge / Repas typiques 

Niv. 3 : Sportif modéré / Faible altitude 

Déniv: de 300 à 700 m / marche < à 6h30 

8 journées de marche / 3 jours à Katmandou 

Rencontre avec les Sherpas / Visite de Monas-

tères / Les lodges / Paysages grandioses 

w w w. o r gay a . c o m  

LE TARIF COMPREND : 
La pension complète en lodge durant le trekking 

Un guide français et un guide népalais, un porteur 
2 nuits à Katmandou dans un hôtel confortable  

Transfert aéroport à hôtel  
Transfert A/R Kathmandou-Pokhara en avion. 

Permis de trekking et d’entrée la carte TIMS  
Un guide culturel népalais à Katmandou  

Ticket d’entrée sur les lieux de visites culturelles 
Repas lors des visites culturelles 

Assurance pour l’équipe Népalaise 
Les assurances en responsabilité civile 

Jour 8 : Ghandrung – Tadapani :  
Avant de continuer le trek, nous visiterons ce beau village typique et 
le musée de l’ethnie Gurung. Puis départ par un autre itinéraire qui 
va nous mener au village de Tadapani (2630 m) avec une belle ascen-
sion au milieu des cultures en terrasse. Nuit en lodge à Tadapani. 
Temps de marche : 5h dénivelé +700m 
Jour 9 : Tadapani – Ghorepani :  
Au départ de Tadapani nous nous enfoncerons dans une gorge et sui-
vrons le cours d’un torrent vénérable avant de rejoindre le Deurali 
Pass (3090m.) Perchée sur ce col, se dessinera devant nous la sil-
houette massive du Dhaulagiri (8167 m). Enfin descente sur Ghorepa-
ni (2860 m) où nous passerons la nuit en Lodge. Temps de marche : 
5h dénivelé -200m/+400m 
Jour 10 : Ghorepani-Poonhill-Ulleri :  
Montée à Poon Hill ( 3200m). De cet éperon nous contemplerons le 
lever de soleil sur le Dhaulagiri et l'immense massif des Annapurna. 
Puis redescente à Ghorepani et Ulleri (1960m). Par un escalier de 
quelques centaines de marches, nous rejoindrons Tikhedhunga, joli 
bourg qui surplombe la vallée de Bhurungdi Khola. Temps de 
marche : 6h00 dénivelé : +400m/-1200 m  
Jour 11 : Ulleri – Birethanti – Transfert à Pokhara :  
Descente dans la vallée de la Bhurungdi Khola avant de rejoindre le 
village de Birethanti (1025 m) où nous retrouverons les traces de la « 
civilisation » Dans l’après-midi, temps libre à Pokhara. Nuit à l’hôtel. 
Jour 12  : Pokhara –Katmandou :  
Transfert vers Katmandou en bus privé. Repas en cours de route. 
Arrivée a Bhaktapur et installation à l’hôtel. Soirée libre. Ce retour à 
Katmandou coïncide avec le 2ème jour du festival Thiar « fête des 
lumières », dédié à la déesse Laxmi, où les chiens sont à l’honneur, 
parés de colliers de fleurs et de tikas. 
Jour 13 : Festival Thiar, dédié aux vaches. Le matin visite du site 
de Bhaktapur. Cette ville est classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco. L’après midi, transfert à Patan, ancienne ville royale du XII 
ème, Visite de la cité historique, avec ses nombreux temples boud-
dhistes et hindouistes.  
Jour 14 : Transfert à l’aéroport de Katmandou et embarquement 
pour votre voyage de retour à l’heure de votre vol.  
Jour 15 : Fin du transfert aérien et retour en France. 
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CONDITIONS DE PAIEMENT : 
Acompte de 30 % à la réservation. 

Solde : 21 jours avant la date de départ 
Chèque à l’ordre de ORGAYA SAS 

Virement / Carte Bleue / Chèque ANCV 
 

NOS AVANTAGES CLIENTS : 
Les réductions familles sur tous nos séjours : 

10% de réduction pour les moins de 15 ans 
20% de réduction pour les moins de 8 ans 

 
Tarifs dégressifs : 6 / 10 / 15 personnes 

 
Remise Groupe FFRP 

1 personne à 50 % pour 16 inscriptions 
1 personne gratuite pour 30 inscriptions 

ASSURANCES ANNULATIONS : 
Retrouvez nos contrats d’assurance annulation en partenariat avec MAPFRE l'Européenne 
d’assurance voyages à souscrire directement auprès de notre agence Orgaya. 

sas.orgaya@gmail.com 

 

Retrouvez les conditions générales de vente sur www.orgaya.com 
 
BRONZE INDIVIDUEL & GROUPE : 

Annulation, bagages, retard d’avion ou de train, interruption de séjour, responsabilité civile 

GOLD INDIVIDUEL & GROUPE : 

Annulation, bagages, interruption de séjour, assistance rapatriement 

PLATINIUM INDIVIDUEL & GROUPE : 

Annulation toutes causes, retour impossible, bagages, interruption de séjour, responsabili-
té civile, prix garantie, aucune franchise 

SILVER GROUPE : 

Assistance rapatriement 
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INSCRIPTION GROUPE + de 8 personnes. 

Pour des raisons d’organisation et de disponibilité dans les hôtels nous vous demandons d’effectuer votre 

inscription au moins 3 mois avant la date de départ. 

 

ORGANISATION DE VOS RANDONNÉES 

Ce sont les accompagnateurs en montagne qui vous renseignent. Ils sont les mieux placés pour vous donner 

une réponse précise qui correspond à la réalité du terrain. Ils se tiennent au courant quotidiennement des 

conditions climatiques et des évolutions des itinéraires. 

Vous êtes en relation avec les guides depuis la réservation jusqu’au jour de l’activité. 

 

SÉJOURS ACCOMPAGNÉS 

Tous nos départs de séjour accompagnés sont assurés à partir de 6 inscriptions. 

A partir de 7 personnes, choisissez votre date ! 

 
SÉJOURS EN LIBERTÉS 

Vous choisissez votre date et départs assurés à 2 personnes ! 

Réservations : 

Par téléphone : 

Sébastien : 06.13.25.01.82 

Nadine : 06.16.12.84.58 

Par mail : 

sas.orgaya@gmail.com 

contact@orgaya.com 

« Contactez nous, c’est avec plaisir que nous vous 
conseillerons pour vos projets de séjours ! 

Pour les groupes de + de 8 personnes : 

Ecosse et les Highlands—10 jours—1990 € 

Pays de Galles– 9 jours– 1590 € 

îles Lofoten– 10 jours– 1645 € 

Île de la Réunion- 15 jours- 2795 € 

Tour du Mont Rose– 8 jours– 1089 € 

mailto:sas.orgaya@gmail.com
mailto:contact@orgaya.com
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VENTE SEJOURS ET VOYAGES :  SAS ORGAYA 
Immatriculation : Opérateurs de Voyages IM006100049 - Atout France Garantie Financière :100 000 € COVEA RCP : SNAM MUTUELLES DU MANS –Oullins (69) n° 107 282 450 
« SEJOURS OU VOYAGES » 
Référence à la loi du 13 juillet 1992 en application de l’article 31 de la loi n° 92.645, décrets parus au J.O du 17 juin 1994, régissant les rapports entre les organisateurs de voyages et leur clientèle. 
 

INSCRIPTIONS 
L’inscription à l’un de nos programmes implique l’adhésion aux conditions générales de vente régissant les rapports entre agences de voyage et leur clientèle, ainsi que l’adhésion à nos conditions particu-
lières. Tout bulletin d’inscription devra être accompagné d’un acompte de 30% du prix total du séjour. La facture envoyée en retour du paiement de cet acompte tiendra lieu de confirmation d’inscription. 
Le solde devra être réglé au moins 21 jours avant le départ sans appel de notre part. Il ne sera pas envoyé de récépissé lors du paiement de celui-ci. Nous nous réservons le droit de disposer de la place 
d’une personne qui n’aurait pas réglé le solde de son inscription dans ces délais, et ce sans indemnités. Toute inscription effectuée à moins de 21 jours du départ devra être accompagnée du règlement du 
montant total du séjour. 
Généralités : SAS ORGAYA agit en qualité de mandataire auprès des transporteurs, aubergistes, hôteliers etc., et ne peut être tenu pour responsable des retards, vols, accidents… indépendants de notre 
volonté. 
Si les dates aller et retour du voyage sont modifiées, en raison d’une perturbation du transport aérien, à l’aéroport d’embarquement ou durant le voyage, nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour 
responsables, et vous demanderons une participation aux frais supplémentaires réels occasionnés (hôtels, repas, transferts, frais de téléphone…), SAS ORGAYA ne pouvant se substituer aux manquements 
d’une compagnie aérienne. Par ailleurs, les règles du transport international ne rendent pas responsables des retards éventuels les compagnies aériennes. Il vous appartient, en cas de correspondances 
que vous devriez prévoir, de garder un laps de temps d’autant plus important que votre destination est lointaine. SAS ORGAYA agissant en qualité d’intermédiaire entre, d’une part le client, et d’autre part 
les prestataires de service (transporteurs, hôteliers, affréteurs, agences locales, chefs d’expédition…), ne saurait être confondue avec ceux-ci qui, en tout état de cause, conservent leur responsabilité 
propre. 
 

ANNULATION 
Pour toute annulation avant les barèmes ci-dessous, votre acompte vous sera remboursé à l’exception de 75 € par personne de frais d’annulation (remboursable par les assurances annulation, sous condi-
tions). L’assurance rembourse ces frais d’annulation sous conditions d’acceptation de votre dossier. Ensuite, s’appliquent les barèmes suivants pour les frais d’annulation : 
SAS ORGAYA : Conditions particulières de vente 2015 
Séjours sans aérien 
* À plus de 61 jours : Forfait de 75 € par participant. 
* De 60 à 31 jours : 15% du montant du voyage. 
* De 30 à 21 jours : 35% du montant du voyage. 
* De 20 à 14 jours : 50% du montant du voyage. 
* De 13 à 7 jours : 75% du montant du voyage. 
Moins 7 jours du départ : 100 % du montant du voyage. 
 

Séjours avec aérien 
Compte tenu des conditions de réservation fixées par certaines compagnies aériennes pour certains types de vol (vols à tarifs promotionnels), toute annulation d’un participant, dès l’inscription, est 
payante. Quel que soit le délai entre l’annulation et la date de départ prévue, le prix du billet d’avion est dû. Il sera retenu sur l’acompte versé et le complément éventuel vous sera facturé. Dans certains 
cas, ces frais peuvent être pris en charge par votre assurance annulation. Nous vous invitons à être attentif à vos contrats d’assurance. 
Pour éviter ces frais d’annulation, nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance annulation.  
SAS ORGAYA se réserve le droit d’annuler un départ pour nombre insuffisant de participants, celle-ci interviendra au plus tard 21 jours avant la date du départ. Les participants se verront intégralement 
rembourser les sommes versées, mais ne pourront en aucun cas prétendre à une indemnité́ autre que le remboursement de ces sommes. Néanmoins, si l’ensemble des participants l’accepte, le voyage 
peut-être maintenu moyennant un supplément de prix calculé au plus juste. Vous en serez informés au moins 21 jours avant le départ. Tout voyage interrompu ou abrégé́ du fait d’un participant, pour 
quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement. Des conditions météorologiques défavorables ne sont pas un motif valable d’annulation. D’autres causes d’annulation, liées à une 
situation locale à risque (politique, sanitaire, conditions climatiques, catastrophe naturelle…), peuvent intervenir à tout moment. 
Dans tous ces cas, les personnes inscrites sont intégralement remboursées, mais ne peuvent prétendre à aucune indemnité́. 
Interruption de voyage : Toute interruption volontaire de votre part n’ouvre droit à aucun remboursement. De même qu’une exclusion décidée par votre accompagnateur (voir rubrique Responsabilité).  
En cas d’annulation de notre part, les participants seront prévenus au plus tard 15 jours avant le départ. Ils seront intégralement remboursés sans pouvoir prétendre à indemnité. 
 

Responsabilités : 
- Formalités : Les renseignements donnés sur nos fiches techniques concernant les formalités de police, douane et vaccin doivent être vérifiés, de même que les liaisons (ferroviaires, aériennes,…) qui sont 
données à titre indicatif, et ne peuvent engager notre responsabilité. Il incombe notamment à chaque participant de s’assurer avant le départ qu’il est en règle avec les formalités de police, de douane et 
de santé (passeport, visa, certificat de vaccination, vaccins recommandés), et de respecter ces formalités au cours du voyage. 
Risques : Toute activité physique ou voyage comporte un risque, si minime soit-il. Chaque participant en est conscient et l’assume en toute connaissance de cause, et s’engage à ne pas faire porter la 
responsabilité des accidents pouvant survenir, à SAS ORGAYA, aux accompagnateurs ou aux différents prestataires. Ceci est également valable pour les ayants droit et tout membre de la famille. Chaque 
participant doit se conformer aux règles de prudence et de sécurité données par l’accompagnateur. SAS ORGAYA ne peut être tenu responsable des accidents qui seraient dus à l’imprudence d’un 
membre du groupe et se réserve le droit d’écarter du séjour, à tout moment, une personne dont le comportement peut être considéré comme compromettant la sécurité ou le bien-être du groupe. À ce 
titre, l’accompagnateur reste seul juge sur le terrain. Aucune indemnité ne serait alors être due.  
 

BAGAGES 
Ils demeurent en permanence sous votre responsabilité. Vos bagages peuvent être transportés par des moyens rudimentaires (dos de mules, galeries de véhicules), ils peuvent subir des endommage-
ments. Nous ne pourrons en aucun cas étudier des réclamations à ce sujet. Cependant par professionnalisme nous mettons en oeuvre les moyens nécessaires afin de protéger au mieux vos bagages. 
Suivez les conseils des Accompagnateurs en montagne dans le choix de qualité de vos bagages. Vos bagages doivent respecter le poids de 20 kg maximum (poids des bagages à confirmer selon les compa-
gnies aériennes). Garder vos effets de valeur avec vous. 
 

SANTE 
Pour certains séjours, il vous sera demandé un certificat médical indiquant la non contre-indication à la pratique de la randonnée. Cette demande particulière sera notifiée dans la fiche technique. 
 

ASSURANCES 
Chaque participant doit être titulaire d’une assurance responsabilité civile individuelle. A l’inscription nous vous proposons une assurance voyage complémentaire. Cette assurance représente un pourcen-
tage du prix du séjour (sur demande). Elle couvre le remboursement des frais d’annulation retenus par nous, dans les cas et sous les conditions figurant sur le contrat. Elle couvre également les frais 
d’assistance et de rapatriement. Vous devez obligatoirement être assuré pour ce risque. Si vous ne souscrivez pas à cette assurance, nous vous demanderons une copie de votre contrat, avec les garanties 
couvertes et le numéro d’appel de l’assistance. Un exemplaire du contrat d’assurance sera joint à la confirmation d’inscription. 
 

TARIFS 
Sauf indication contraire dans la fiche technique, ils comprennent du point de rendez-vous au point de dispersion : les frais d’organisation, d’encadrement et de formation, les transports, l’hébergement 
et la nourriture. Ils ne comprennent pas les assurances, les dépenses à caractère personnel (boissons, pourboires…) et le transport jusqu’au point de rendez-vous.. Conditions familles et groupes : L’âge 
minimum d’inscription est mentionné sur la fiche technique. Réduction de 15 % pour les enfants de moins de 12 ans, 10 % pour les 12 à 16 ans. Au-delà de 16 ans le tarif est considéré comme pour les 
adultes. 
 

ITINERAIRES 
En fonction de la météo, des conditions d’enneigement, du niveau des participants ou d’événements imprévus, et notamment si la sécurité l’exige, nous nous réservons le droit de modifier le programme 
ou l’itinéraire sans que les participants puissent prétendre à indemnité. 
 

SECURITE 
Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et de sécurité données par l’accompagnateur. Celui-ci se réserve le droit d’écarter à tout moment une personne dont le comportement 
pourrait être considéré comme compromettant la sécurité et le bien-être du reste du groupe. 
 

Contestation 
Tout litige résultant des conditions ci-dessus est du ressort du tribunal de commerce de Nice. 
 

ORGANISATION / RESERVATION : 
YAGO ORGANISATION : Représentant : Mr Yago Sébastien Siège social : LE CLOS ST PAUL BAT A – 10 AVENUE GENERAL DE GAULLE – 06500 GORBIO 
N° SIRET : 792721 27600014 ; CODE APE 8551Z N° DDJS : 00698ED0262 ASSURANCE RCP : SNAM 1264 CONTRAT RCP ACCIDENTS CORPORELS N° 5 630 300 /  
CONTRAT DEFENSE JURIDIQUE N° N 4 629 505 ASSISTANCE RAPATRIEMENT : N° 5 630 300 SNAM / PROTOCOLE 582 177  
VENTE SEJOURS ET VOYAGES : SAS ORGAYA  
Immatriculation Opérateurs de Voyages IM006100049 - Atout France Garantie Financière :100 000 € COVEA RCP : SNAM MUTUELLES DU MANS –Oullins (69) n° 107 282 450 
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Garantie Financière : 100 000 € COVEA  
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Ne pas jeter sur la voie publique  © SAS ORGAYA 


