Voyages
Déserts et
voyages lointains

Voyages Déserts
Tunisie

■ En Tunisie, le désert du grand Sud, immersion dans le Sahara, une
approche simple et sereine du désert, avec les gens du désert. 8 jours
d’octobre à avril. Prix à partir de 860 €, aérien compris.

Mali

■ Le Mali, Pays Dogon, ﬂeuve Niger, magie africaine, malgré ses
coutumes ancestrales, le peuple Dogon aura plaisir à vous recevoir.
9 ou 16 jours guidés d’octobre à mars. Prix : à partir de 1175 €

Maroc

■ Le Maroc au Sud de Ouarzazate, vallée du Drâa, Merzouga,
Skoura, Zagora, M’Hamid, randonnées de 4 à 8 jours dans des paysages de dunes. De octobre à avril.
Prix : à partir de 595 €
■ Maroc, l’Anti-Atlas, la Vallée des Ammelns, notre voyage
coup de cœur, découverte des traditions, de l’architecture et du légendaire sens de l’hospitalité du sud marocain.
11 jours de randonnée guidée.
Prix : à partir de 1180 € aérien compris au départ de Paris.

Mauritanie

■ La Mauritanie, pays des dunes et du sable, des canyons et des
oasis. Adra, Ouadane, Chinguetti, Terjit, Tifoujar seront nos destinations. 8 ou 15 jours de randonnée chamelière guidée.
Prix : à partir de 895 € avec aérien.

Voyages lointains
Le voyage de votre vie ?
■ Le Népal (plusieurs voyages guidés),
■ L’île de la Réunion (en liberté ou accompagné),
■ Madagascar, l’île Rouge
■ Le Chili, du désert d’Atacama aux salars boliviens
■ La Patagonie, les derniers conﬁns de la terre
Fiches techniques de ces voyages sur demande
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L’ÉCHAILLON
Neige, Randos
& Voyages
Névache
05100 BRIANÇON

Nos
«sur mesure»

NOS SUR MESURE
Vous désirez partir entre amis ou en famille, à 2 ou plusieurs ou en groupes, sur
tous nos séjours nous pourrons vous aider à construire et concrétiser votre projet
que ce soit un séjour neige, une randonnée ou un voyage.
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NOS REMISES
Pour tout les séjours avec encadrement :
REMISE JOKER : pour toute inscription 2 mois avant le départ, 4% sur les séjours
France, 2% sur les séjours et voyage à l’étranger
REMISE FAMILLE/AMIS : pour toute inscription si 4 membres d’une même
famille ou 4 amis s’inscrivent impérativement sur le même bulletin d’inscription :
4% sur les séjours France, 2% sur les séjours et voyage à l’étranger.
REMISE FIDELITE : sur le 2ème séjour effectué dans l’année et dont l’inscription a
été faite directement à l’Echaillon : 4% sur les séjours France, 2% sur les séjours
et voyage à l’étranger
Les remises « Joker », « Famille/Amis », « Fidélité » ne sont pas cumulables.

Vos

contacts

Vous aurez tous les détails de nos séjours, accompagnés des conditions d’inscription
de l’Echaillon et des conditions de vente des agents de voyages :

p sur notre site www.echaillon.com
p par courriel à infos@echaillon.com
p par courrier en nous adressant le coupon réponse ci-dessous
accueil et sourire au 00 33 (0)4 92 21 37 30
p Ettoustoujours
les jours de 9h à 19h pour vous aider à choisir votre séjour
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
À envoyer à : L’ÉCHAILLON, Neige, Rando & Voyages, NÉVACHE – 05100 BRIANÇON

Pays :

Demande
de
Renseignements

Région :

Activité :

rando à pied

ski

Saison :

hiver

printemps

Séjour guidé

raquettes

cocktail neige
été

automne

séjour en liberté

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :
Téléphone : Domicile
Courriel (bien lisible SVP) :
Message :

Ville :

Pays :
Travail

cocktail montagne

Portable

Sont également adhérents à Vagabondages :

Vagabondages,
Hameau du Roubion
05100 NEVACHE

■ A MONTAGNOLA
20122 Quenza (Corse)
■ ARCANSON
38112 Méaudre (Vercors)
■ DESTINATION QUEYRAS
05470 Aiguilles (Queyras)
■ ESPACE EVASION
74160 Archamp (Alpes du Nord)

■ JURA RANDONNEES

39370 La Pesse (Jura)
■ LA BALAGUERE
65403 Arrens-Marsous (Pyrénées)
■ PEDIBUS
73670 St-Pierre d’Entremont (Alpes du Nord)
■ SUD RANDOS
34390 MONS (Cévennes Méridionales)
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Notre brochure est une brochure d’information et n’est donc pas contractuelle car tous nos prestataires ne nous ont pas donné les tarifs 2011. Pour les voyages avec
aérien, les prix sont donnés à titre indicatif : vous trouverez désormais les prix avec taxes aériennes sur les ﬁches techniques que nous vous enverrons sur demande
dès qu’elles seront réactualisées.

www.montagnecreative.com - Crédit photos : Couverture Etienne Giroud - Merci à Fabrice Deschoux, Charlotte Boniface, C.Raylat (Terdav), Anabelle Muller (Pédibus), M.Lons (Espace Evasion), Bruno Carcassonne (Pédibus), Vincent Fontvieille, Sud randos, Arcanson, Pédibus, Espace Evasion, les 5 Saisons, Terres d’Aventure, A Montagnola, Cairn, la Pèlerine, La Balaguère, Montagne Evasion pour le prêt de leurs photos.
SARL CROS DE ROBION, L’Echaillon, Agence de voyage LI 005 05 0002, CAPITAL 7622 €, - Garant ﬁnancier : BPA Briançon, TVA intracommunautaire : FR58387350374 - Assurance professionnelle : Mutuelles du Mans Cabinet Thomas & Grousson Valence - Contrat n° 112989692 - Assurance annulation A 113 895 656

L’Echaillon est adhérent au réseau Vagabondages, la France... à vos pieds.
Vagabondages est un réseau d’agences organisatrices de randonnées et de voyages à pied, implantées au cœur des différentes régions de France.
La proposition de Vagabondages ? Vous faire découvrir une France secrète aux accents du pays.
De la balade tranquille aux hautes-routes sportives, de la rando nature à la balade culture...
Vagabondages, c’est une équipe de spécialistes mais c’est avant tout une équipe de randonneurs
passionnés de nature, épris de leur terroir faisant de leur passion leur métier. Ils connaissent les
sentiers sur le bout de leurs semelles et sont tous fortement impliqués dans un développement
responsable de leur territoire.
Leur esprit est unique, leur passion commune et tous font preuve d’un professionnalisme rigoureux.
Ils partagent au sein de Vagabondages leurs expériences et leurs savoir-faire pour vous offrir le
meilleur de la randonnée en France.

