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Découvrez les plus beaux lieux de F rance à pied !

OSEZ NOS ITINÉRAIRES 
DE RANDONNÉES !
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PROFITER SUR PLACE
EN ACCÈS LIBRE
Restaurant et bar ouverts en terrasse.
Carte des vins. Petit déjeuner en buffet.
Espace forme : piscine couverte et chauffée.
Solarium, salle de gym, hammam, sauna.
100% zen attitude : gym douce, aquagym, 
do-in, sophrologie, balades, randonnées…
Équipements sportifs : 3 courts de tennis,
boulodrome, 1 terrain multisport, local vélo
sécurisé.

SERRE-DU-VILLARD
05230 CHORGES

vacancesbleues.com

VOTRE SÉJOUR
Au cœur des Hautes-Alpes, profitez de plus 
de 300 jours de soleil par an ! 
Randonneurs amateurs ou aguerris, 
découvrez des panoramas exceptionnels sur 
le lac et les montagnes de Serre-Ponçon, 
et profitez d’un cadre naturel enchanteur 
sous le soleil du sud.
Chambres de 1 à 6 personnes avec terrasse 
ou balcon. 15 appartements de 5/6 personnes.
Parking extérieur gratuit.

IDÉES CIRCUITS
Découvrez les Alpes-du-Sud avec des guides 
de randonnée professionnels ! 
Les randonnées vous permettront de 
découvrir des chalets d’alpage et des forêts 
de mélèzes, d’admirer des paysages façonnés 
par l’érosion ou de dominer la vallée de la 
Durance.

 

Admirez les points de vue sur le lac de 
Serre-Ponçon agrémenté par le charme 
naturel du lac de St-Apollinaire. 

Découvrez aussi le Parc National des Écrins 
et ses petits habitants : marmottes, boucs…, 
un ancien cirque glaciaire où la flore est 
remarquable et profitez de magnifiques 
panoramas à couper le souffle !

SERRE-DU-VILLARD

SERRE-PONÇON CHORGES
Alpes-du-Sud

C
CLUB
«««

J’adooooore… découvrir de nouveaux lieux
“Marcher dans les Alpes-du-Sud, 

c’est découvrir l’authenticité et la beauté préservées 
de paysages où la nature est reine !”

Osez découvrir nos 10 circuits 
accompagnés d'un guide 
professionnel** expert de la région.

Exemple de circuit : 
Salle de bal des demoiselles coiffées
Au départ du village de Théus, 
une randonnée qui permet d’admirer 
ces colonnes façonnées par l’érosion 
et de dominer la vallée de la Durance.

Niveau : moyen. 
Dénivelée : environ 450 m.
Durée : 3h.
Contactez-nous pour découvrir tous nos 
circuits, programmes et devis sur-mesure ! 
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OSEZ LES RANDONNÉES
avec Vacances Bleues

RANDONNÉES
Amateurs de sites exceptionnels, partez à 
la découverte de nos régions à pied !

Des itinéraires de randonnées sont à votre 
disposition dans nos hôtels spécialisés.

À découvrir en priorité :
Lac de Serre-Ponçon, Aix-les-Bains, 
Megève, Serre-Chevalier, 
St-Jean-Cap-Ferrat, Hyères-les-Palmiers, 
Callian-Fayence, Gréoux-les-Bains, 
la Baule et Hendaye.

Chez Vacances Bleues, randonner se conjugue avec plaisir et qualité de services. Des sites exceptionnels au cœur de régions riches en 
découverte. Des guides experts connaissant parfaitement la région et des relations humaines avec des équipes engagées et à votre écoute.

LES AVANTAGES VACANCES BLEUES*

Un guide-accompagnateur
qui connaît parfaitement la région 
et vous propose des randonnées
tous les jours (devis sur-mesure).

Des menus énergétiques
avant et après les sorties, des pique-
niques pour les sorties à la journée.

Le transport en car** de l’hôtel 
au lieu de départ de la randonnée.

Des activités proposées
aux accompagnants.

Les équipements de l’hôtel : 
piscine, multisport, sauna...

Les animations 
en soirée au sein des clubs...

* Offre disponible à partir de 15 personnes. 
Bénéficiez d’une gratuité toutes les 20 personnes !
** Avec supplément.

LA NUIT
EN DEMI-PENSION50€*

* Prix “à partir de” par personne, hors circuit.
** Avec supplément.
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Au cœur de la Savoie
“Partez à la découverte d’une région dynamique : 

partez en randonnées au cœur du massif des Bauges, 
pêche, planche à voile, tennis, golf....”

VILLA MARLIOZ
15 MONTÉE DE MARLIOZ - 73100 AIX-LES-BAINS

vacancesbleues.com
05

LES ALPES D’AZUR
1 ROUTE DE BRIANÇON - 05240 LA SALLE-LES-ALPES

vacancesbleues.com

LA NUIT
EN DEMI-PENSION63€*

* Prix “à partir de” par personne, hors circuit. ** Avec supplément.

LES ALPES D’AZUR

SERRE CHEVALIER
Haute-Alpes

C
CLUB
«««

VILLA MARLIOZ

AIX-LES-BAINS
SavoieHÔTEL

«««

PROFITER SUR PLACE
EN ACCÈS LIBRE
Restaurant panoramique et climatisé :
cuisine raffinée gourmande ou légère.
Service sur la terrasse relookée en été.
Carte des vins. Petit déjeuner en buffet.
Bar ouvert en terrasse.
Spa “Aqualioz“ accessible depuis les
chambres.
En journée : aquagym douce et tonique.
En soirée : soirée dansante, piano-bar,
artistes...

PROFITER SUR PLACE EN ACCÈS LIBRE
Restaurant : cuisine régionale. Carte des vins. Salon bar avec terrasse 
ensoleillée. Salon cheminée avec piano, salle de jeux intérieure pour les 
enfants.
Espace forme “Aquazur” : pour les retours de randonnées, piscine couverte. 
Sauna, hammam et salle de fitness. 3 nocturnes par semaine. Gym et aquagym.

VOTRE SÉJOUR
À proximité du centre-ville d’Aix-les-Bains,
hôtel confortable dans un parc arboré
surplombant le golf et l'hippodrome.
Chambres spacieuses avec balcon 
et coin salon.
Salon et coin cheminée.
Accès wifi gratuit. Parking gratuit.

VOTRE SÉJOUR
Entre le Lautaret et Briançon, au pied des plus beaux sommets des 
Écrins, ce club entièrement rénové en retrait des rues animées du 
village de la Salle les Alpes, séduit par son atmosphère conviviale.
Chambres au style montagnard de 2 à 6 personnes. Accès wifi gratuit, 
parking privé gratuit.

IDÉES CIRCUITS
Découvrez un panorama exceptionnel 
sur le lac du Bourget et Chambéry, 
les forêts et alpages. Passez les crêtes 
pour contempler les paysages.
Explorez les curiosités géologiques avec
le sentier des Tannes et Glaciaires et admirez 
le Mont-Blanc. Vous pourrez être distrait par 
quelques chamois. 

Traversez une partie du massif 
de la Chartreuse pour un dépaysement 
garanti : paysage de haute montagne 
et sommets à plus de 2 000 m. 
Dans le massif des Aravis, découverte du 
paysage montagneux avec ses alpages, son lac 
et sa faune. Visite possible de la fromagerie de 
Thones avec ses célèbres reblochons.

Osez découvrir nos 6 circuits 
accompagnés d'un guide 
professionnel** expert de la région.

Exemple de circuit : 
La Croix du Nivolet
Un panorama exceptionnel sur le lac 
du Bourget, Chambéry et la combe 
de Savoie. Itinéraire en boucle.

Niveau : facile.
Dénivelée : entre 200 et 300 m.
Durée : 3h.
Contactez-nous pour découvrir tous nos 
circuits, programmes et devis sur-mesure ! 

LES CHALETS DU PRARIAND
939 ROUTE DU VILLARET - 74120 MEGÈVE

vacancesbleues.com

LA NUIT
EN DEMI-PENSION79€*

* Prix “à partir de” par personne, hors circuit. ** Avec supplément.

LES CHALETS DU PRARIAND

MEGÈVE
Haute-SavoieHÔTEL

«««

PROFITER SUR PLACE EN ACCÈS LIBRE
Restaurant et bar avec vue panoramique sur le Mont-Blanc : spécialités 
savoyardes, repas à thème… Carte des vins. Petit déjeuner en buffet.
Espace forme en accès libre : sauna, jacuzzi, hammam, salle de 
musculation et salle de jeux : baby-foot, tennis de table.
En soirée : ambiance autour du bar : piano-bar, magie, concert...

VOTRE SÉJOUR
À 10 mn du centre, sur les hauteurs de Megève, ce grand chalet monta-
gnard offre une vue imprenable sur le Mont-Blanc.
En hôtel, chambres de 1 à 4 personnes décorées dans la tradition 
montagnarde ou en appartements 4/5 personnes, entièrement équipés.
Accès wifi gratuit au bar. Parking extérieur gratuit.

LA NUIT
EN DEMI-PENSION84€*

* Prix “à partir de” par personne, hors circuit.
** Avec supplément.

Osez découvrir nos 15 circuits 
accompagnés d'un guide 
professionnel** expert de la région.

Exemple de circuit : 
Le lac Blanc
Une montée dans un monde 
minéral vous permettra d’arriver au bord de ce lac mythique, 
où se reflète à merveille le Mont-Blanc.

Niveau : facile.     Dénivelée : 500 m.     Durée : 4h.
Contactez-nous pour découvrir tous nos circuits, programmes et 
devis sur-mesure ! 

Osez découvrir nos multiples 
circuits accompagnés d'un guide 
professionnel** expert de la région.

Exemple de circuit : 
Crystol – l’Oule
Découvrez le sommet de la Gardiole, 
d'où la large vue s'étend sur le Briançonnais, les Écrins et l'Italie. 
Promenez-vous autour des lacs, végétations et faunes sauvages.

Niveau : moyen.     Dénivelée : 998 m.     Durée : 6h à 8h.
Contactez-nous pour découvrir tous nos circuits, programmes et 
devis sur-mesure ! 

IDÉES CIRCUITS
Venez découvrir les plus beaux lacs d’altitudes, des alpages fleuris et 
les douces crêtes au bord des eaux du lac Noir. Une rencontre de la 
faune emblématique de nos montagnes avec le Col de Laurichard.

IDÉES CIRCUITS
Découvrez la richesse de cette région avec ses chalets fleuris, sa faune, 
sa flore et son panorama : col, lacs, glaciers ou encore cimes 
enneigés, Mont-Blanc…
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J’adooooore… le soleil de la Riviera !
“Les longues balades en bord de mer, 

les terrasses ombragées des cafés qui invitent à la détente, 
les couleurs éclatantes et l’élégance de cette région.”

DELCLOY
3 AVENUE JEAN MONNET - 06230 ST-JEAN-CAP-FERRAT

vacancesbleues.com
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LA NUIT
EN DEMI-PENSION58€*

* Prix “à partir de” par personne, hors circuit.
** Avec supplément.

PLEIN SUD

HYÈRES-LES-PALMIERS
Var

C
CLUB
«««

DELCLOY

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Côte d’Azur

C
CLUB
«««

Au cœur du Var
“Tous les sentiers côtiers sont époustouflants : la presqu’île de Giens, 

Porquerolles, Port-Cros, autant de paysages 
d’une extraordinaire diversité pour votre plus grand plaisir.”

PLEIN SUD
2049 BOULEVARD DE LA MARINE
83400 HYÈRES-LES-PALMIERS

vacancesbleues.com

PROFITER SUR PLACE
EN ACCÈS LIBRE
Restaurant panoramique avec vue mer. 
Carte des vins.
Espace forme : piscine couverte chauffée,
hammam, salle de gym.
Équipements sportifs : 2 terrains de tennis,
minigolf, boulodrome, terrain de beach-volley,
mini-terrain de foot, tennis de table, tir à l’arc…
100% loisirs : aquagym, réveil musculaire, 
gym, relaxation, tournois sportifs.

PROFITER SUR PLACE
EN ACCÈS LIBRE
Restaurant avec vue imprenable sur la mer :
cuisine méditerranéenne, une grande soirée
à thème par semaine. Carte des vins. Bar
ouvert en terrasse. Petit déjeuner en buffet.
Équipements sportifs : piscine chauffée
équipée de transats et parasols, beach-volley,
mini-golf, salle de remise en forme, tennis de
table, billard. Salles de jeux.

VOTRE SÉJOUR
Comme un bateau de croisière qui avance 
sur le plan d’eau, Plein Sud emmène ses 
passagers en croisière saluant les îles d’Or.
Ce club se situe au cœur d’un parc de 
8 hectares, face aux îles d’Or et offre 
un accès immédiat au Tombolo de Giens.
Chambres côté parc ou côté mer.
Parking gratuit.

VOTRE SÉJOUR
Dans un très beau parc arboré de 3 hectares,
donnant directement sur la baie des Fourmis
et le sentier des Douaniers.
NOUVEAU  Chambres doubles ou familiales
entièrement rénovées, réparties dans le
parc, avec terrasse privée (pour la plupart).
Accès wifi gratuit à l’accueil au bar et en 
chambre.
Parking gratuit fermé et couvert.

IDÉES CIRCUITS
Découvrez un superbe environnement naturel, 
d’une forêt méditerranéenne en alternance 
avec des paysages de maquis aux senteurs de 
plantes aromatiques, le vallon de la Bendola, 
les gorges de Saorge, la cascade de la Pare, 
l’Estérel et son incroyable palette de couleurs, 
le Parc National du Mercantour et sa faune.

IDÉES CIRCUITS
Découvrez le paysage pittoresque varois 
aux environs de Hyères avec une succession 
de caps rocheux, de baies, de rades, 
d’îles et de presqu’îles. La côte est bordée 
par d’anciens sentiers Douaniers offrant 
aux randonneurs des parcours côtiers parmi 
les plus beaux. Admirez l’arrière-pays et 
ses forêts : massif des Maures. 
 

Visitez les villages perchés de Sainte-Agnès, 
de Saorge, l’arrière-pays de Grasse, l’arrière 
pays monégasque, le cap-Ferrat, le sentier des 
Douaniers…
Visite d’exploitations agricoles d’oléiculture 
avec dégustation.

Monts toulonnais, massif de la Sainte-Baume… 
Profitez de points de vues de toute beauté sur 
la presqu’île de Giens, l’île de Porquerolles, 
Port-Cros, la Londe-les-Maures, 
Bormes-les-Mimosas, Mont-Faron, 
Saint-Tropez, les falaises, les grottes marines 
et les maquis.

Osez découvrir nos 18 circuits 
accompagnés d'un guide 
professionnel** expert de la région.

Exemple de circuit : 
Eze entre ciel et mer
Découverte d'Eze, de sa plage à son col 
en passant par son village, à travers des 
paysages où la flore donne un aperçu de 
son étonnante variété.

2 Niveaux : facile et moyen.
Dénivelée : 300 ou 600 m.
Durée : de 1h30 à 3h.
Contactez-nous pour découvrir tous nos 
circuits, programmes et devis sur-mesure ! 

Osez découvrir nos 16 circuits 
accompagnés d'un guide 
professionnel** expert de la région.

Exemple de circuit : 
La presqu’île de Giens 1/2 journée ou journée.

Découverte de la côte sauvage 
en cheminant le long des falaises 
ponctuées de grottes marines et de 
criques aux eaux translucides

Niveaux : facile ou sportif.
Dénivelée : 150 ou 400 m.
Durée : 3h ou 4h30.
Contactez-nous pour découvrir tous nos 
circuits, programmes et devis sur-mesure ! 

LA NUIT
EN DEMI-PENSION70€*

* Prix “à partir de” par personne, hors circuit.
** Avec supplément.

Port-Cros
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LE CHÂTEAU DE CAMIOLE

FAYENCE CALLIAN
VarRÉSIDENCE

««««

J’adooooore… l’ar t de vivre provençal !
“Parcourez la Provence, ses places de village, 

lavoirs et fontaines, ses villages perchés 
et ses villageois…”

LE CHÂTEAU DE CAMIOLE
991 ROUTE DE FAYENCE - 83440 CALLIAN

vacancesbleues.com

VOTRE SÉJOUR
Perché entre Cannes et St-Tropez, à 10 mn
du lac de St-Cassien, le Château de Camiole
abrite ses bastides au cœur d’un parc piéton
et verdoyant de 7 hectares.
Appartements du studio au 4 pièces répartis
dans les bastides, avec balcon ou terrasse.
Villas 4 pièces 8 personnes avec jardin
paysagé et piscine privée.

IDÉES CIRCUITS
Découvrez le Var avec un guide 
accompagnateur ! Traversez des villages 
perchés de Mons à Fayence. Dans une nature 
sauvage, les paysages alternent entre 
terrasses de culture, maquis odorant, 
forêts humides de chênes et érables. 
Visitez la réserve des 3 caps à St-Tropez : 
le Cap Tallat ou la presqu’île de St-Tropez.

Découvrez aussi de nombreux lieux à ne pas 
manquer dans cette région : l’arrière-pays 
monégasque de Peille à Peillon, les gorges 
du Verdon, la cascade de la Pare ou encore 
les gorges du Blavet qui recèlent de trésors : 
grottes préhistoriques, flore intacte, faune 
attirée par un petit torrent d’eau pure en eau 
toute l’année.

Osez découvrir nos 7 circuits 
accompagnés d'un guide 
professionnel** expert de la région.

Exemple de circuit : 
Corniches de l’Estérel
L’Estérel et sa palette de couleurs fait ici 
sensation : du rouge éclatant des roches 
éruptives révélées au soleil au bleu azur 
de l’horizon et de la Méditerranée.

Niveau : moyen +.
Dénivelée : entre 500 et 550 m selon 
l’option choisie (boucle ou traversée).
Durée : 5h à 5h30.
Contactez-nous pour découvrir tous nos 
circuits, programmes et devis sur-mesure ! 

PROFITER SUR PLACE
EN ACCÈS LIBRE
Terrains de pétanque, tennis de table.
2 magnifiques piscines extérieures à
débordement tempérées et pataugeoire.
Animations en piscine, réveil musculaire,
fitness, animation aquatique zen ou tonique,
tournois de pétanque, cours de zumba…
(vacances scolaires de printemps et d’été).

Spa** : piscine intérieure chauffée, jacuzzi, 
sauna, hammam, cabines proposant : 
modelages, gommages, soins du corps…
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LA NUIT 
EN DEMI-PENSION

LA NUIT 
EN DEMI-PENSION 
EN STUDIO 2 PERS. 68€*60€*

* Prix “à partir de” par personne, hors circuit.
** Avec supplément.

* Prix “à partir de” par studio 2 pers., hors circuit. 
** Avec supplément.

DOMAINE DE CHÂTEAU LAVAL

GRÉOUX-LES-BAINS
Parc du Verdon

C
CLUB
«««

Un écrin dans l’écrin
“Entre les parcs naturels régionaux 

du Verdon et du Luberon, une multitude de circuits 
de randonnées s’offre à vous !”

DOMAINE DE CHÂTEAU LAVAL
ROUTE DE VALENSOLE
048000 GRÉOUX-LES-BAINS

vacancesbleues.com

PROFITER SUR PLACE
EN ACCÈS LIBRE
Restaurant ouvert en terrasse : cuisine
provençale. Carte des vins. Petit déjeuner en 
buffet. Bar ouvert en terrasse.
Espace forme de 300 m2 : piscine couverte
chauffée, piscine extérieure, sauna, hammam.
Équipements sportifs : 3 courts de tennis, 
1 terrain multisport, 1 terrain de beach-volley, 
boulodrome. Tir à l’arc en forêt. 
100% nature : footing, aquagym, gym, fitness, 
balades botaniques.

VOTRE SÉJOUR
Situé au cœur d’un parc de 
30 hectares, le domaine est idéal pour 
découvrir les charmes de la Provence.
Chambres classiques ou familiales 
de 1 à 4 personnes, nos appartements 
3 pièces 4/5 personnes et nos mobil-homes 
3 pièces 4 à 6 personnes.
Parking extérieur gratuit.

IDÉES CIRCUITS
Découverte du Parc Naturel du Verdon avec 
les gorges proches de Gréoux et noyées par 
le lac d’Esparon, le lac de Sainte-Croix, les 
villages tels que Moustiers Ste-Marie, For-
calquier, la montagne Ste-Victoire, le plateau 
de Valensole, les cascades de Saint Maurin et 
ses grottes.

Découvrez la végétation luxuriante, la culture 
de la lavande, les plantes aromatiques, les 
vignes et les oliveraies.
Admirez les vues sur la vallée de la Durance, 
le festival de couleur dans le “Colorado” 
de Rustrel, sur les gorges et les falaises se 
reflètant dans un miroir d’Emeraude. Un pur 
enchantement !

Osez découvrir nos 26 circuits 
accompagnés d'un guide 
professionnel** expert de la région.

Exemple de circuit : 
Les basses gorges du Verdon
Longer un petit canal puis la rivière et 
monter jusqu’à une petite chapelle. Deux 
types de sentiers au choix : rocheux ou 
caillouteux.

Niveau : moyen.
Dénivelée : environ 200 m.
Durée : 2h30.
Contactez-nous pour découvrir tous nos 
circuits, programmes et devis sur-mesure ! 
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Le coup de cœur… de l’équipe de la Villa Caroline !
“Balades matinales le long de l’Océan, 

excursions en presqu’île de Guérande, la Côte d’Amour 
et son littoral ou le Parc Régional de Brière…”

VILLA CAROLINE
46 AVENUE DES LILAS - 44500 LA BAULE

vacancesbleues.com
11

ORHOÏTZA
1 RUE DES OLIVIERS - 64700 HENDAYE

vacancesbleues.com

J’adoooooore… vivre le Pays Basque de l’intérieur !
“Authenticité et traditions au rendez-vous : 

gastronomie savoureuse, visites chargées d’histoire, grandes 
balades le long de l’océan … un programme ultra varié !”

VILLA CAROLINE

LA BAULE
Côte d’AmourHÔTEL

«««

ORHOÏTZA

HENDAYE
Pays Basque

&
HÔTEL RÉSIDENCE

VOTRE SÉJOUR
Au bord de la plage Benoît, l’une des plus
belles d’Europe, charmante villa classée
1902, au coeur d’un parc arboré privé.
Chambres de 1 à 4 personnes, côté parc
ou côté mer.
Chambres “Privilège“ très spacieuses.
Les chambres sont réparties dans deux
bâtisses, dont une moderne et la Villa.

PROFITER SUR PLACE
EN ACCÈS LIBRE
Restaurant ouvert en terrasse au bord de la
plage. Cuisine régionale et dîners à thème
dont le buffet de fruits de mer. Carte de
spécialités régionales et carte des vins. Bar.
Petit déjeuner en buffet.
Soirées animées chaque semaine : soirée
dansante, piano bar, ambiance musicale...

PROFITER SUR PLACE
EN ACCÈS LIBRE
Restaurant ouvrant sur terrasse.
Cuisine soignée aux couleurs du Pays
Basque. Carte des vins. Petit déjeuner en
buffet. Bar.
Équipements sportifs : piscine extérieure,
bassin détente.
Ambiance de soirée : chants basques,
apéritifs tapas...

VOTRE SÉJOUR
Dans une superbe villa basque traditionnelle,
élément central de la société basque, située
à 100 m de la plage d’Hendaye.
En hôtel : chambres dont certaines avec
balcon ou terrasse.
En résidence : appartements de 2 à 8
personnes situés à 50 m de l’hôtel et face au
port de plaisance.
Parking couvert**.

IDÉES CIRCUITS
Découvrez la côte Sauvage et la cité 
médiévale de Guérande, ses marais salants 
et les artisans d’art. Traversez le bocage, 
les criques sauvages, les concessions 
ostréicoles et observez les oiseaux 
et parcourez forêts, dunes et plages, 
ports de pêche, chemins de campagne.

Visitez les petits villages avoisinants Piriac-
sur-Mer, son petit port de caractère avec 

IDÉES CIRCUITS
Découvrez le port de Pasajes, les villages 
de Sare et de Zugarramurdi, la ville de Biscaye 
avec son histoire, Saint-Jean-de-Luz, le beau 
petit village d’Aïnhoa, la Vallée du Baztàn 
où vous rejoindrez un hameau hors du temps, 
la cité fortifiée d’Hondarraba, et bien sûr 
Biarritz. Émerveillez-vous dans un écrin de 
nature, la cascade de Xorròxin qui procure un 
instant de fraîcheur.

ses maisons de pêcheurs traditionnelles, ses 
plages de sables fin. Flânez entre marais et 
chaumières au village de Kérhinet. Découverte 
de Batz-sur-Mer et de ses marais salants, 
Croisic et les chemins des Douaniers, le long 
des falaises et des criques.

Parcourez les nombreux chemins bordés de 
hautes falaises découpées, lieu de rencontre 
entre Atlantique et Pyrénées, entre écume et 
fougeraie.
Découvrez les collines verdoyantes basque 
au travers des vestiges, des vautours et des 
poneys Pottoks et des brebis Manechs.

Osez découvrir nos 9 circuits 
accompagnés d'un guide 
professionnel** expert de la région.

Exemple de circuit : 
Autour des parcs ostreicoles
Randonnée à travers les marais salants 
du bassin du Mès, le bocage, les criques 
sauvages, les concessions ostréicoles 
et les oiseaux marins.

Niveau : moyen +.
Durée : 2h30.
En option : Visite d’une ferme ostréicole 
et dégustation (nous consulter).
Contactez-nous pour découvrir tous nos 
circuits, programmes et devis sur-mesure ! 

Osez découvrir nos 16 circuits 
accompagnés d'un guide 
professionnel** expert de la région.

Exemple de circuit : 
Les sentiers de Jaizkibel
Un chemin du littoral d’une beauté 
à couper le souffle ! Entre écume et 
fougeraie, le Pays Basque révèle là toute 
la variété de ses charmes océaniques... 

Niveau : moyen.
Durée : 8 km.
Contactez-nous pour découvrir tous nos 
circuits, programmes et devis sur-mesure ! 

LA NUIT 
EN DEMI-PENSION67€*78€*

* Prix “à partir de” par personne, hors circuit.
** Avec supplément.

* Prix “à partir de” par personne, hors circuit.
** Avec supplément.

LA NUIT
EN DEMI-PENSION



CONTACTEZ LE CONSEILLER
PROCHE DE VOTRE RÉGION :

1 - OUEST - BRETAGNE
Alain ESPINASSOU - 06 22 41 47 22
aespinassou@vacancesbleues.fr

2 - ÎLE-DE-FRANCE - PARIS
Yannick BROHON - 06 23 27 06 04
ybrohon@vacancesbleues.fr

3 - SUD ÎLE-DE-FRANCE - CENTRE
Blandine BERLAND - 06 15 28 29 78
bberland@vacancesbleues.fr

4 - SUD-OUEST
Philippe COLLADO - 06 84 16 42 16
pcollado@vacancesbleues.fr

5 - SUD-EST - CORSE - SUISSE
Jérôme BEZANÇON - 06 30 15 98 84
jbezancon@vacancesbleues.fr

6 - GRAND NORD - BELGIQUE
Marie FLASQUE - 06 22 41 47 23
mflasque@vacancesbleues.fr

7 - NORD-EST
Muriel SCHMITT - 06 22 41 47 24
mschmitt@vacancesbleues.fr

8 -  RHÔNE-ALPES - AUVERGNE - 
LIMOUSIN

Christiane CHOSSET - 06 22 41 47 29
cchosset@vacancesbleues.fr

engroupe.vacancesbleues.fr


