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CONVIVIALITÉ
EN FRANCE  :  05 - 11

EN EUROPE :  12 - 14

HORS UNION
EUROPÉENNE  :  15 

EN ACCOMPAGNÉ 

EN LIBERTÉ

SOMMAIRE NOS VALEURS NOS ATOUTS

RENCONTRE 

PARTAGE RESPONSABLE

AUTHENTIQUE DÉCOUVERTE
EN FRANCE  :  17 - 18

EN EUROPE  :  19 - 21

- EXPÉRIENCE
Spécialiste de la France et de l'Italie
depuis 34 ans. Conseillers voyages
passionnés et experts. 

- CIRCUITS
Des circuits à pied, originaux et
accessibles axés sur la nature sauvage,
la culture, l'histoire et les rencontres.

- GUIDES
Guides accompagnateurs
professionnels, spécialistes de leur
région. Historiens, géographes,
botanistes et cuisiniers hors pair !

- PIQUE-NIQUES
A base de salades faites maison, pique-
niques équilibrés, copieux et variés :
uniquement à base de produits frais et
du terroir local (fromages, vins,
charcuterie, ...).

- SCOP
Statut d'entreprise réunissant ses
salariés autour de valeurs
fondamentales : solidarité,
transparence, partage et équité.
Associés salariés, gestion collaborative.



L'ÉQUIPE

Armelle
Gérance

Romain
Direction

Clélia
Voyages Liberté

Mona
Voyages Liberté

Noëlle
Voyages Accompagnés

    Anne
Guide & Voyages Accompagnés

Marine
Communication & Marketing

Ghislaine
Comptabilité



EN ACCOMPAGNÉ...



ALPILLES, D'ALPHONSE
DAUDET 
À VAN GOGH

865€Pertuis

Petit massif calcaire, les Alpilles abritent une

grande richesse botanique et faunistique.

Terre d'artistes : c'est le pays des écrivains

provençaux Alphonse Daudet et Frédéric

Mistral, mais avec St Rémy de Provence, c'est

aussi le lieu qui accueillit Vincent Van Gogh,

où il réalisa ses plus grands chefs d'oeuvre.

Nous vous invitons à venir vous ressourcer au

cœur de la Provence, en bordure de la vallée

de la Durance et aux portes du Luberon. Ce

séjour associe harmonieusement la pratique

du yoga et la randonnée, à la découverte du

Pays d'Aigues, Pays d'Aix et villages du

Luberon. Le séjour idéal pour s'évader du

quotidien ! 

RANDO YOGA DANS LE
LUBERON

950€

code 1209 code 1276

Tarascon

7 jours / 6 nuits

Hôtels

En itinérance 

Mars à Oct

Hôtel 4*

En étoile

6 jours / 5 nuits Mars à Oct

PROVENCE

PROVENCE



LES BALCONS DE
SERRE-PONÇON

520€Ville-Vieille

Découvrez un lieu emblématique des Hautes-

Alpes : le bassin de l’Embrunais et le lac de

Serre-Ponçon. Logés confortablement à

proximité du lac, vous découvrirez chaque

jour un itinéraire dominant la vallée. Un

séjour en hauteur avec de nombreuses vues

panoramiques !

Une belle initiation à la randonnée itinérante

en montagne réservée aussi bien aux

randonneurs débutants qu’aux marcheurs

aguerris dans un territoire où l’homme et la

nature se côtoient nous laissant découvrir un

vrai petit coin de paradis. Un séjour adapté

aussi pour les familles avec enfant à partir de

10 ans.

LE TOUR DU QUEYRAS
EN FAMILLE

795€

code 1315 code 1313

Embrun

6 jours / 5 nuits

Hôtel

En étoile 

Mai à Oct

Gîtes - Refuge

En itinérance

5 jours / 4 nuits Juin à Oct

ALPES

ALPES



AUBRAC, HAUT
PLATEAU 
SAUVAGE

895€Rieutort

Aux confins de l'Aubrac, entre Saint-Flour,

capitale historique de la Haute-Auvergne,

Brioude et Mende, la Margeride est une

montagne de chaos granitiques, de landes à

genêts, de forêts de pin sylvestre. Terre

agricole dédiée à l'élevage, la Margeride a su

garder intact ses espaces naturels et ses

traditions paysannes.

Un séjour en étoile pour découvrir la beauté

sauvage de cette terre de grands espaces. Des

paysages variés, une nature intacte. De vastes

pâturages ponctués de burons où l'on

fabrique encore l'aligot ; de belles forêts où

brame le cerf ; une flore très riche liée aux

pratiques du pastoralisme traditionnel ; une

grande étape sur le chemin de Saint Jacques...

MARGERIDE, TERRE
DE SILENCE

720€

code 1297 code 1131

Nasbinals

6 jours / 5 nuits

Hôtel 

En étoile

Avril à Oct

Hôtels

En itinérance

7 jours / 6 nuits

MASSIF 
CENTRAL

MASSIF 
CENTRAL

Avril à Sept



AU COEUR DE LA
VALLÉE DE 
MUNSTER

730€La Cure

L'armailli est le nom patois du berger

fromager d'alpage, passant l'été en ferme

d'altitude. A cheval sur la frontière suisse,

nous goûtons aux paysages singuliers de ce

terroir, terre de fromages de renom (Comté,

Mont d'Or, Vacherin, Gruyère). Un séjour

actif et contemplatif avec pour terminer une

nuit inoubliable en refuge d'altitude.

Dans un cadre idyllique, aux pieds des

montagnes dominées par la Grande Crête des

Vosges et aux portes du vignoble alsacien où

se nichent les villages médiévaux et où les

châteaux forts racontent l'histoire tourmentée

de l'Alsace, nous vous invitons à un séjour de

détente dans la Vallée de Munster.

L'ARMAILLI DU
HAUT-JURA

775€

code 1306 code 1041

Munster

6 jours / 5 nuits

Hôtel 

En étoile

Juin à Sept

Chalet hôtel - Refuge

En itinérance

7 jours / 6 nuits

ALSACE

JURA
Juin à Sept



LE MORBIHAN ET SES
ÎLES

895€Granville

Nous partons à la découverte de la côte

normande et randonnons le long d’un cordon

dunaire abritant caps rocheux, falaises et de

nombreux havres. Dans cette région où

lumière et couleur changent constamment,

nous parcourons le sentier des douaniers où,

au détour d’une cabane Vauban, la silhouette

du Mont Saint-Michel se précise peu à peu...

Un des plus beaux paysages de Bretagne, cette

"petite" mer est formée d’un enchevêtrement

de bras de mer enlaçant des îles. Nous avons

l’occasion de visiter les plus belles îles du

Golfe : l’île d’Arz et l’île aux Moines. Le golfe

du Morbihan ne cesse de nous étonner par la

diversité de ses paysages, selon la marée et les

saisons.

MONT ST MICHEL ET
ARCHIPEL DE
CHAUSEY

865€

code 286 code 1301

Vannes

7 jours / 6 nuits

Hôtel 

En étoile

Avril à Sept

Hôtel

En étoile

6 jours / 5 nuits Avril à Août

BRETAGNE

BRETAGNE



LE PAYS BASQUE,
CONFORT ET
AUTHENTICITÉ

1910€Pau

Nous vous faisons découvrir une des voies les

plus réputées vers Compostelle, celle du

Camino Frances. Vous apprécierez la beauté

des paysages et la richesse culturelle et

artistique des étapes. La Navarre, la Rioja, la

Castille : des terres profondément marquées

par le Chemin où les bâtisseurs ont créé de

nombreuses cathédrales...

Au départ d'un hôtel charmant et confortable,

avec piscine et à la table délicieuse, ce séjour

est une découverte de la Soule authentique,

mêlant rencontres et instants magiques au

cœur du Pays Basque, entre forêt d'Iraty et

passerelle d'Holzarté.

CAMINO FRANCES,
L'ART DE
COMPOSTELLE

785€

code 831 code 931

Pau

7 jours / 6 nuits

Hôtel 

En étoile

Juin à Oct

Hôtels

En itinérance

14 jours / 13 nuits Avril à Nov

ESPAGNE

PYRÉNÉES



GAVARNIE-ORDESA,
ENTRE CIRQUES
ET CANYONS

715€Perpignan

À la croisée de la mer et de la montagne,

entre Collioure et Cadaquès, ce séjour nous

procure un profond ressourcement : des

séances de yoga, accompagnées par le

murmure des vagues et les odeurs iodées,

nous permettent de nous relaxer pleinement.

L'eau, l'air, les doux rayons du soleil

méditerranéen, le sable...

Une randonnée dans les sites grandioses et

prestigieux de Gavarnie - Ordesa, dans un

massif des Pyrénées classé au patrimoine

mondial. Bienvenue dans le massif calcaire le

plus haut d'Europe, avec une incroyable

diversité de paysages pyrénéens : des glaciers

suspendus de Gavarnie aux senteurs de

romarin de Torla.

RANDO YOGA,
DE COLLIOURE 
À CADAQUÈS

690€

code 1291 code 1302

Lourdes

7 jours / 6 nuits

Gîte - Auberge - Refuge

En itinérance

Juin à Sept

Hôtel

En étoile

7 jours / 6 nuits Avril à Nov

PYRÉNÉES

PYRÉNÉES



RANDO YOGA EN 
TOSCANE

1190€Rome

Bienvenue en Terre étrusque, aux confins de

la Toscane du sud et du Latium (région de

Rome). Nous partons à la rencontre de cette

civilisation fascinante qui a tant marqué les

Romains : par son côté très raffiné

artistiquement, mais aussi pour sa langue qui

n'a toujours pas été déchiffrée, encore

aujourd'hui. Exclusivité Chemins du Sud.

Le Val d’Orcia est l'endroit idéal pour se

ressourcer au contact de la nature et au

rythme de la marche. Notre professeur de

yoga nous initie à l’art de se dépenser

vivement, respirer en pleine nature, retrouver

un bien-être intérieur, découvrir les bienfaits

des postures de yoga accompagné par des

exercices de respiration.

À LA DÉCOUVERTE DE LA
CIVILISATION
ÉTRUSQUE

975€

code 1234  code 1231

Chiusi

6 jours / 5 nuits

Hôtel

En étoile

Juin

Hôtels

En itinérance

7 jours / 6 nuits Mai à Oct

ITALIE

ITALIE



LE DÉSERT INSOLITE
DES BARDENAS

1790€Bari

Un séjour incontournable qui vous mènera de

Matera, ville troglodyte aux fins fonds des

montagnes de la Basilicata, jusqu'aux fameux

trulli parsemés dans la campagne des Pouilles,  

au milieu d'oliviers centenaires. Vous

découvrirez les villages et villes d'art comme

Lecce, la Florence baroque ou encore la

sompteuse cité blanche d'Ostuni !

Imaginez-vous dormir dans ces anciennes

habitations creusées dans les talus argileux, au

beau milieu du site le plus fantasmagorique

des Pyrénées : le désert des Bardenas !

Nous marchons dans un parc naturel unique

en son genre, composé de paysages semi-

désertiques formés de roches et de pitons aux

formes étranges.

L'ITALIE DU SUD : DE
MATERA À LECCE

765€

code 1304  code 1278

Pau

6 jours / 5 nuits

Maisons troglodytes

En étoile

Mars à Déc

Hôtels

En itinérance

12 jours / 11 nuits Mai à Oct

ESPAGNE

ITALIE



RANDOS & BAIGNADES
EN CRÈTE

1995€AthènesGRÈCE

De sites naturels extraordinaires en ermitages

tranquilles, en passant par toutes les nuances

de bleu emblématiques des Cyclades, nous

randonnons dans le sanctuaire de la beauté,

au cœur de l'histoire humaine. Nous partons à

la découverte d'îles préservées, aux paysages

hors du commun, et goûtons à l'art de vivre

grec...

Imaginez des paysages de "montagnes

blanches" se jetant dans la mer de Lybie, de

beaux villages de pêcheurs nichés aux creux

de criques désertes, des gorges somptueuses

envahies de lauriers roses. Cet itinéraire

totalement inédit permet de parcourir les 3

plus belles gorges de Crète (Aradena, Agia

Irini et Samaria).

LES CYCLADES À PIED :
MILOS, KIMOLOS, 
SIFNOS, SERIFOS

1295€

code 1307  code 969

Héraklion

8 jours / 7 nuits

Hôtels

En itinérance

Avril à Oct

Hôtels

En itinérance

15 jours/14 nuits Avril à Nov

CRÈTE



BALADES CÔTIÈRES,
L'ÎLE SANTO 
ANTAO

945€OuarzazateMAROC

L'horizon est vaste et notre caravane de

chameaux est un point de repère dans les

grandes dunes de Cheggaga. L'erg aux formes

douces succède au désert minéral du Djbel

Bani. Bientôt le désert retrouve vie le long de

la vallée du Draa, avec ses casbahs

emblématiques du Sud marocain, ses oasis et

palmeraies...

Après avoir flâné dans les petites rues

colorées de Mindelo, nos pas nous

rapprochent du coeur de Santo Antao. De

paysages spectaculaires en rencontres

touchantes, d'un pique-nique près d'un

champ de canne à sucre à la table de nos

hôtes le soir, de la visite d'une distillerie de

rhum à une soirée en musique !

MAROC : AVENTURE 
SAHARIENNE

1395€

code 1305   code 1110

Sao Vicente

8 jours / 7 nuits

Hôtel - Pension - Chez l'habitant

En itinérance

Mars à Oct

Hôtels et tentes

En itinérance

15 jours/ 14 nuits Mars à Avril

CAP VERT



EN LIBERTÉ...



LA COSTA BRAVA 
À VTT, VTC, VAE

450€Cadenet

Un éveil des 5 sens garanti avec des

panoramas à couper le souffle, un marché

typique provençal, des dégustations de vins

AOC et d’huile d’olives Bio ! Des randonnées

à vélo à travers des villages provençaux

reconnus comme « Plus Beaux Villages de

France », Lourmarin, Ansouis mais aussi

Cucuron et Cadenet.

Une traversée à VTT de toute beauté, sous le

soleil catalan, qui vous mène de la France à

l'Espagne à travers des paysages ivres de

soleil. Panoramas sur la grande bleue,

parcours à travers les vignes en terrasses, les

pinèdes et la garrigue, les petits ports

sublimes tels Collioure, Banyuls, Cadaquès ou

encore Calella de Palafrugell.

LUBERON À VÉLO : ÉVEIL
DES 5 SENS

740€

code 1270  code 1280

Collioure

7 jours / 6 nuits

Hôtels

En itinérance

Fév à Nov

Hôtel

En étoile

4 jours / 3 nuits Mars à Déc

PROVENCE

CATALOGNE



LE CHARME DU PAYS
BASQUE

475€Cauterets

Une randonnée " Nature et Grands paysages "

à travers le Parc National des Pyrénées et

deux massifs mythiques. La traversée du Parc

National de Cauterets et Gavarnie, deux

massifs absolument majestueux et d'une

beauté remarquable, alliant lacs, forêts,

aiguilles granitiques et immenses cirques

calcaires...

Au départ d'un hôtel charmant, situé dans le

petit village rouge et blanc d'Itxassou, nous

vous emmenons découvrir les plus beaux

paysages du Pays Basque, à la fois tout en

rondeurs et pleins de caractère. Vous y

découvrez un pays authentique et vivant, où

les habitants perpétuent des traditions

ancestrales au cœur d'une nature magnifique.

RANDO SAUVAGE DE
CAUTERETS 
À GAVARNIE

565€

code 1285  code 1286

Itxassou

7 jours / 6 nuits

Hôtel

En étoile

Avril à Oct

Hôtels - Gîtes

En itinérance

7 jours / 6 nuits Juin à Sept

PYRÉNÉES

PYRÉNÉES



595€Tenerife

CANYON SIERRA DE
GUARA

Le tour de l'île de la Gomera à pied entre

euphorbes et cactées, terrasses cultivées

surplombant l'océan et barrancos aux

chemins de pierre. Le nord offre un paysage

de gorges profondes à la végétation

luxuriante et le sud, plus aride conduit à des

criques uniquement accessibles à pied. Des

vues panoramiques à couper le souffle !

Par d'antiques chemins muletiers, cette

randonnée traverse hameaux, canyons

gigantesques et cultures en terrasse offrant

des vues saisissantes sur Ordesa et "Las Tres

Sorores". Lieu géologique extraordinaire qui

ravit les yeux par ses reliefs en canyons et son

air méditerranéen, où les rapaces règnent en

maîtres.

LA BOUCLE DE LA 
GOMERA

510€

code 1282  code 1284

Alquezar

7 jours / 6 nuits

Hôtels

En itinérance

Fév à Nov

Hôtels ou pensions

En itinérance 

8 jours / 7 nuits Janv à Oct 

ESPAGNE

ESPAGNE



LA TOSCANE DU SUD,
SUR LES PAS 
DES PÈLERINS

650€Assise

A travers les magnifiques collines de

l’Ombrie, vous pouvez explorer couvents et

abbayes en savourant l’authenticité d’une

région parsemée de bourgs et de villages

médiévaux. L’Ombrie est une terre de

collines, de montagnes et de vallées qui

s’étendent sur le bassin du Tibre.

Au sud de Sienne, en suivant la Via

Francigena qu'empruntaient les pèlerins, un

parcours d'une beauté à couper le souffle et

un patrimoine architectural civil et religieux

d'une incroyable richesse avec en prime l'un

des plus grands vins d'Italie: le Brunello de

Montalcino.

OMBRIE À VÉLO, 
ASSISE - ORVIETO

670€

code 844 code 416

Sienne

7 jours / 6 nuits

Hôtels

En itinérance

Janv à Déc

Hôtels

En itinérance

8 jours / 7 nuits Avril à Sept

ITALIE

ITALIE



MADÈRE, ENTRE MER 
ET MONTAGNE

565€Funchal

Paradis des randonneurs et particulièrement

la côte sud avec son étonnant réseau de

cultures en terrasse fleuries, son

impressionnante géologie volcanique, ses

chemins à travers les cultures en terrasse et

ses sentiers côtiers avec de spectaculaires

points de vue sur l'océan. L'île regroupe plus

de 120 espèces de faune et de flore

endémiques.

Célèbre pour son vin, Madère gagne à être

connue pour la beauté, la diversité de ses

paysages, mais aussi pour l'hospitalité et la

générosité de ses habitants. Les «poïos»,

cultures en terrasse où abondent cannes à

sucre, bananiers, ou encore vignes et patates

douces, sont irrigués par un extraordinaire

réseau de "levadas".

RANDOS CÔTIÈRES, SUD
DE MADÈRE

695€

code 840 code 661

Funchal

8 jours / 7 nuits

Hôtels

En itinérance

Janv à Oct

Hôtel

En étoile

8 jours / 7 nuits Janv à Déc

PORTUGAL

PORTUGAL



CONTACTS

ZAC ST MARTIN
57 RUE FRANÇOIS GERNELLE
BP 155 - 84124 PERTUIS CEDEX

04 90 09 06 06

CHEMINS.DU.SUD

INFOS@CHEMINSDUSUD.COM
WWW.CHEMINSDUSUD.COM

RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DE
NOS SÉJOURS SUR
WWW.CHEMINSDUSUD.COM

@AGENCECHEMINSDUSUD


