Voyages
«Coup de cœur»
de l’Échaillon

Les Dolomites (Tyrol Italien), les Cinque Terre (Italie) et l’Islande
Les Dolomites
«Les Dolomites font exception et il sufﬁt d’y passer une
seule journée pour ne plus jamais les confondre avec les
autres. Peut-être à cause des contrastes des couleurs où
le vert sombre des bois tranche contre le rose de la roche. Peut-être à cause des contrastes du relief où les pics
dénudés aux parois escarpées, dressés comme des soldats de pierre déﬁant le ciel, s’opposent aux douces vallées ponctuées de hameaux qui semblent tout droit sortis
d’une carte de vœux».

■ De Belluno à Dobbiaco par Cortina d’Ampezzo
Plusieurs séjours en liberté ou accompagné, de 7 à 10 jours, en
étoile ou itinérant, formule confort ou refuges : de mai à octobre
(15 juin au 15 septembre en refuges).
Prix à partir de 595 €
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Cinque Terre

■ Cinque Terre

Tel un petit coin de paradis, ce pays
Ligure situé à l’extrémité de la Riviera
di Levante, nous accordera le temps
de préférer la contemplation à la
compétition.

Cinq villages blottis au fond de criques difﬁcilement accessibles,
érigeant face à la mer les façades colorées de leurs maisons ;
cinq pays où, l’on produit toujours l’huile d’olive, l’anchois et le
sciacchetra, appelé « élixir des dieux » par les antiques Romains.
En liberté ou en accompagné 3 à 7 jours du 26 décembre à
Toussaint.
Prix : à partir de 160 € (4 jours, 3 nuits en liberté en Auberge
de jeunesse) ou de 270 € (4 jours, 3 nuits en liberté en hôtel***
italiens).

Islande
Austères déserts de lave contrastant avec le vert cru
des mousses, plages de sable noir, massifs de lave pétriﬁée, sources chaudes, solfatares et geysers à ﬂeurs de
roche, fumerolles qui s’échappent de fours rougeoyants
et rendent l’atmosphère encore étrange, gigantesques
cascades et fougueux torrents, eaux turquoises des lacs
morainiques, volcans en sommeil ou actifs.
C’est le voyage de vos rêves !

12

■ L’Islande, ou la naissance de la terre, la glace,
le feu et l’eau
8 jours au sud de l’île ou 14 jours par la grande boucle islandaise
de juin à septembre en liberté et en accompagné.
Prix : à partir de 1530 €
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Italie

Irlande

■ L’Italie d’abord, parce que nous sommes frontaliers et parce que
c’est le pays des couleurs, de l’Opéra, de Michel Ange, des peintres,
des sculpteurs, des lacs, de la pasta, du pesto,...
Florence et la Toscane, Naples et Pompéi, Les lacs Majeur et de Côme,
Palerme, les îles éoliennes, les Pouilles, la Campanie : randos et
culture, en liberté ou en accompagnées, 7 à 8 jours de février à
novembre.
Prix : à partir de 530 €

■ L’Irlande, son ciel, ses pubs, son histoire et son hospitalité. Connemara, Dublin ou péninsules de l’Ouest, 8 ou 12 jours en liberté ou
accompagné d’avril à octobre.
Prix : à partir de 560 € en liberté sans aérien et avec véhicule de
location.

Allemagne et Autriche
■ Châteaux de Bavière (Allemagne) et Tyrol (Autriche) :

Crète
■ En Crète, c’est la douceur de vivre que nous aimons, la ﬁerté et
le sens de l’hospitalité des crétois et bien sûr, cette sensation permanente que la Crète est toujours « bénie des dieux ».
8 ou 15 jours en liberté ou accompagné, de mai à octobre.
Prix : à partir de 560 € sans aérien.

Traditions et paysages somptueux nous replongeront dans l’histoire.
En liberté ou accompagné, 7 jours de juin à septembre.
Prix : à partir de 630 €

Maroc

Croatie

■ Le Maroc, rando et balnéo ou soins orientaux,
2 séjours guidés de 8 jours, à Fès ou Essaouira, d’octobre à mai.
Prix : à partir de 995 € aérien compris.

■ La Croatie, à la fois pays de montagne avec ses Parcs Nationaux

■ De l’Atlas Marocain à l’atlantique : Toubkal, M’Goun, Haut

de Plitvice, de Paklenica, et de Krka et pays aux mille îles le long de
son littoral. Plusieurs programmes de 7 à 15 jours en liberté ou accompagné, de janvier à décembre.
Prix : à partir de 795 € sans aérien.

Atlas, Atlas central ; beauté des paysages, approche de la vie traditionnelle, accueil chaleureux des berbères, vous n’oublierez jamais ces
moments d’échange. 8 à 15 jours, d’avril à octobre.
Prix : à partir de 615 € aérien compris.

Madère
■ Madère ou le jardin de l’Atlantique tant sa végétation est luxuriante. 8 ou 15 jours en liberté ou accompagné, possible toute l’année.
Prix : à partir de 460 € sans aérien.
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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.

Nos

p
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p

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.

