
Randonnées
Nouvel An 2020



Nouvel An
à Cassis
Ce petit port de pêche, niché entre les 2 
sites naturels exceptionnels du massif des 
Calanques et du majestueux Cap Canaille, 
vous offrira un concentré de Provence et 
de Méditerranée. Les randonnées vous 
emmèneront à la découverte d’une nature 
sauvage et pleine de charme : calanque 
de Sugiton, falaise de La Ciotat, calanque 
d’En-Vau, et de Port Miou... !

Jour 1 - Accueil vers 18h à votre hôtel à Cassis.

Jour 2 — 5h de marche - Étape spectaculaire de 
crêtes surplombant la mer de la Ciotat à Cassis 
: passage sur les plus hautes falaises maritimes 
d’Europe, le cap Canaille, avant de descendre à 
l’Anse de l’Arène. Vues grandioses sur la baie de 
Cassis et le massif des Calanques.

Jour 3 — 5h de marche - Les crêtes de l’Estret. 
Magnifique boucle au cœur du massif des 
Calanques au pied de la Grande Candelle avec des 
points de vue étonnants sur la baie de Marseille, la 
calanque de Sugiton et le Cap de Morgiou. Réveillon 
dans un restaurant à Cassis.

Jour 4 — 4h de marche - Randonnée jusqu’à 
l’aplomb des calanques d’En-Vau. Retour par le 
bord de mer et les belles criques des calanques 
de Port Pin et de Port-Miou. Fin de la randonnée 
vers 16h à Cassis.

Provence Provence Provence

Hôtel** à Cassis en chambre

double, triple ou simple en

pension complète, réveillon compris 

du 29/12/2019 au 01/01/2020

595€
Single 180€

Nouvel An
sur les Îles d’Or
Un séjour dépaysant avec une excur-
sion sur l’île de Port Cros et l’île de Por-
querolles. Logé dans un hôtel*** sur la 
presqu’île de Giens, en bord de plage, 
vous pourrez profiter de l’espace forme 
(inclus dans le séjour) : piscine intérieure 
chauffée, hammam, salle de fitness...
En fin de séjour, découverte de la vieille 
ville d’Hyères. Perchée sur les collines et 
dominée par les ruines du château médié-
val des Seigneurs de Fos, cette ville vous 
surprendra !

Jour 1 - Accueil à 18h à l’hôtel à Hyères.

Jour 2 — 5h de marche - Transfert en bus au Port 
Saint-Pierre et traversée en bateau pour l’île de 
Port-Cros. Direction le Vallon de la Solitude, le 
Mont Vinaigre, la Pointe du Cognet et la Pointe du 
Sud. Retour vers le port en longeant la côte Ouest 
en suivant le bord de mer. 

Jour 3 — 5h de marche - Embarquement pour 
l’île de Porquerolles. Randonnée jusqu’à la Pointe 
du Langoustier en passant par le conservatoire 
du littoral, le mont de Tielo et la pointe du 
Brégançonnet. Retour par le chemin du Langoustier, 
passage à proximité de la calanque du Maure puis 
la plage d’Argent.

Jour 4 - Visite du centre-ville médiéval d’Hyères. 
Ascension de la colline du Castéou. Fin du séjour 
à 14h30.

Hôtel*** à Hyères en chambre 

double, triple ou simple

en pension complète, réveillon

et accès à l’espace forme compris

du 29/12/2019 au 01/01/2020

565€
Single 140€

Nouvel An 
sur la Côte Bleue
Entre Marseille et Martigues se cache une 
partie de la côte méditerranéenne sauvage 
et préservée : La Côte Bleue. Ce nom rê-
veur fait référence à la couleur de la mer 
qui entoure le massif de l’Estaque. Ce sé-
jour vous invite à célébrer le Nouvel An au 
coeur de la Provence de Pagnol, entre Nio-
lon et le Cap Couronne en passant par les 
calanques de l’Erevine et les îles du Frioul !

Jour 1 - Accueil à 18h à l’hôtel à Sausset-Les-Pins 
(hôtel de charme*** entièrement rénové avec 
vue mer).

Jour 2 — 6h de marche - Balade en bateau le long 
de la côte pour rejoindre le petit port de Niolon. 
Départ pour une randonnée au-dessus de la mer 
par les calanques de l’Erevine jusqu’au Cap Méjean.

Jour 3 — 3h de marche - Nous embarquons 
ensuite pour la traversée en bateau jusqu’à 
l’archipel du Frioul. Iles sauvages et préservées, nous 
randonnerons sur l’île de Pomègues et Ratonneau. 
Retour en bateau jusqu’à Sausset. Nous fêterons le 
passage à la nouvelle année avec un repas amélioré 
à Sausset ! 

Jour 4 — 5h de marche - Train pour la Couronne 
puis marche le long du sentier côtier jusqu’à 
Sausset. Fin du séjour vers 16h.

Hôtel*** de charme avec vue mer

à Sausset-les-Pins en chambre double, triple 

ou simple en pension complète, réveillon 

compris du 29/12/2019 au 01/01/2020

710€
Single 180€

Provence
Nouvel An
dans le Luberon
Venez découvrir les plus beaux sites du ver-
sant sud du Luberon dans la douceur du 
climat provençal. Cette escapade vous amè-
nera jusqu’aux gorges du Regalon et vous 
invitera au cœur des villages provençaux : 
Mérindol, Lourmarin, Cucuron…

Jour 1
Accueil à 18h à Mérindol. Dîner et nuit en chambre 
d’hôtes.

Jour 2 — 4h de marche
Départ à pied vers l’arboretum de la Font de 
l’Orme, traversée de la plaine de St-Phalès afin 
d’atteindre les Gorges du Regalon.

Jour 3 — 5h de marche
Randonnée sur le versant sud du Petit Luberon 
pour rejoindre la forêt des cèdres plantée en 1961 
grâce aux graines du moyen atlas algérien. Redes-
cente par la combe de l’Euse surplombée par des 
falaises de calcaire blanc.

Jour 4 — 3h de marche
Découverte des plus beaux villages du sud Lube-
ron : Cucuron, Vaugines, Lourmarin. Randonnée 
en boucle au départ de Vaugines.

Jour 5
Séparation après le petit déjeuner.

Chambres d’hôtes à Mérindol

en chambre double, triple ou simple 

en pension complète, réveillon

compris du 29/12/2019 

au 02/01/2020 655€
Single 190€
nombre limité
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Nouvel An
à Lyon et le Beaujolais
Une découverte du Vieux Lyon, histo-
rique et insolite, précède deux belles 
balades dans le Beaujolais : au Pays 
des Pierres Dorées ; au cœur des plus 
grands crus du Beaujolais au milieu des 
vignobles de Juliénas, Fleurie et Moulin à 
Vent, le « Seigneur des Beaujolais ».

Rhone Alpes

Nouvel An
au coeur de l'Alsace
Réveillon au cœur de l’Alsace tradition-
nelle entre châteaux forts, villages forti-
fiés, vignobles et gastronomie. Partez à 
l’assaut de la forteresse du Hohlandsbourg 
et découvrez tout au long des sentiers les 
villages médiévaux. Le 31, rejoignez le veil-
leur de nuit autour des anciens remparts de 
Turckheim pour passer la nuit du nouvel an.

Jour 1 - Accueil à 18h à l’hôtel à Turckheim.

Jour 2 — 5h de marche - Randonnée en boucle à 
travers une forêt de châtaigniers vers le Château de 
Pflixbourg dominant la vallée de Munster puis vers 
le château du Hohlandsbourg. Retour à Turckheim, 
visite d’une cave et dégustation.

Jour 3 — 6h de marche - Balade au milieu des 
vignes pour atteindre Niedermorschwihr, la citée 
de Katzenthal et Ammerschwihr. Découverte de 
Kaysersberg et son château, passage au Rocher 
des Corbeaux d’où l’on profite d’une belle vue 
sur la vallée de Kaysersberg avant de descendre à 
Riquewihr. Retour à Turckheim, soirée du réveillon 
au village.

Jour 4 — 2h de marche - Visite de Turckheim et 
son vignoble. Balade sur le Sentier des Toits puis 
le Sentier du Dragon. Fin du séjour à 14h30 à 
Turckheim.

Jour 1 - Accueil à 13h à l’hôtel à Lyon. Visite de 
la capitale des Gaules. Des murs peints de la 
colline de la Croix-Rousse et ses « traboules » 
au quartier médiéval et Renaissance du Vieux 
Lyon, de Saint-Paul à St-Georges en passant par 
l’incontournable Cathédrale St-Jean.

Jour 2 - Le pays des Pierres Dorées : aux portes 
du Beaujolais, le pays des Pierres Dorées est 
une mine d’or pour les yeux. Maisons, églises et 
châteaux avec la couleur ocre jaune de la pierre 
locale ont sous le soleil, des airs de Toscane. 

Jour 3 - Le Beaujolais : découverte à pied 
des vignobles et des crus les plus au nord 
du Beaujolais avec la traversée des villages 
aux noms évocateurs de Chiroubles, Fleurie 
et Romanèche –Thorins qui produit le cru 
« Moulin à Vent » dont on dit qu’il est le 
« Seigneur du Beaujolais ». Le soir, réveillon 
dans un restaurant dans le nouveau quartier 
de Confluence.

Jour 4 - Séparation après le petit-déjeuner

Alsace
Nouvel An dans
le Haut Koenigsbourg
Fêtez la nouvelle année au cœur de la vallée 
alsacienne, découvrez les vignobles, le châ-
teau du Haut-Koenigsbourg et de l’Orten-
bourg puis la cité médiévale de Dambach. 
Vous débuterez par une matinée à la décou-
verte des trésors de Colmar.

Jour 1 - Accueil à 16h30 à l’hôtel à Châtenois. 
Petite balade dans le vignoble et dégustation des 
différents vins alsaciens.

Jour 2 — 6h de marche - Montée au château de 
l’Ortenbourg. En suivant la crête, à travers une belle 
forêt, arrivée au château du Bernstein puis descente 
jusqu’au village de Dambach. Retour à Châtenois 
à travers les vignes.

Jour 3 — 6h de marche - Montée au château du 
Haut-Koenigsbourg à 800m d’altitude et visite de 
cette forteresse. Retour à Châtenois par le flanc 
Est du Hahnenberg.

Jour 4 - Transfert en train pour Colmar. Visite de 
la Petite Venise, des vieux quartiers… Fin du séjour 
après le repas de midi à Colmar.

Alsace

Nouvel An
à Marseille

A partir de Marseille, capitale du Sud et de la Méditerranée,
un séjour « avé l’assent » pour passer en 2020… Au programme, 
découverte guidée de la ville et deux randonnées, l’une dans les 

calanques aux portes de la ville, l’autre au milieu des collines
parfumées du Garlaban chères à Marcel Pagnol.

Provence

Jour 1 — 4h de marche
Accueil à 13h à l’hôtel ***. Découverte à pied du Vieux Marseille, insolite

et secret du Vieux Port à N.D de la Garde, la « Bonne Mère »
en passant par le MUCEM.

Jour 2 — 3h30 de marche
Randonnée dans le massif de Marseilleveyre au départ du Port des Goudes, 
porte d’entrée des Calanques. Un itinéraire en bord de mer pour atteindre 

les premières calanques et leurs célèbres cabanons.

Jour 3 — 5h de marche
Randonnée au pays de Pagnol dans le massif odorant du Garlaban

au milieu des décors naturels et des lieux où il tourna la plupart de ses films 
et des noms évocateurs que l’on retrouve dans les livres du grand écrivain 

provençal : la grotte du Grosibou, la baume de Manon ou le vallon
de Passetemps…

Jour 4
Séparation après le petit-déjeuner.

Nouvel An
à Aix-en-Provence
Ville d’eau, ville d’art, Aix en Provence se dé-
couvre en flânant le long de ses boulevards 
ombragés, sur ses places ornées de fon-
taines et ses terrasses de café accueillantes. 
Côté randonnées, la Sainte-Victoire et le 
Pilon du Roi, deux petits massifs typique-
ment provençaux.

Jour 1 - Accueil à 14h à l’hôtel *** à Aix en 
Provence. Visite guidée de la ville et ses trésors 
cachés à travers ses rues piétonnes et ses places 
aux allures italiennes.

Jour 2 — 4h de marche - Les barrages Zola et 
Bimont. Au pied de la Sainte Victoire chère au 
peintre Cézanne, balade par le barrage construit par 
le père de l’écrivain Emile Zola et le lac de Bimont 
qui domine les gorges de la Cause.

Jour 3 — 4h de marche - La tête du Grand Puech 
et le Pilon du Roi. Randonnée sur la chaine de 
l’Etoile qui sépare Aix en Provence de Marseille. 
Petit massif Provençal calcaire typique avec des 
vues imprenables sur la Sainte Victoire, le Mont 
Ventoux et la Vallée du Rhône. En soirée, réveillon 
dans un restaurant du centre ville.

Jour 4 - Séparation après le petit déjeuner.

Provence

Hôtel de charme***
à Turckheim en chambre 
double, triple ou simple
en pension complète,
réveillon compris
du 29/12/19 au 01/01/20

Hôtel *** au cœur de Lyon dans 
le quartier d’Ainay en chambre double, 
en pension complète, réveillon compris

du 29/12/2019 au 01/01/2020

680€
Single 190€

Hôtel** à Châtenois
en chambre double, triple
ou simple en pension
complète, réveillon compris
du 29/12/19 au 01/01/20

Hôtel*** en plein cœur du centre 
d’Aix-en-Provence en chambre 
double en pension complète,
réveillon compris du
29/12/2019 au 01/01/2020

670€
Single 190€

Hôtel*** à proximité du Vieux Port de Marseille
en chambre double en pension complète,

réveillon compris du 29/12/2019 au 01/01/2020

680€
Single 190€
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585€
Single 190€

550€
Single 120€



Nouvel An dans le Queyras
Tout là haut à Saint Véran ! A l’occasion du réveillon, 
venez vous ressourcer dans le Queyras ! Vous passerez 
3 nuits au sein d’un hôtel 2*, familial et confortable situé 
au coeur du plus haut village d’Europe ! Vous parti-
rez, avec votre guide, à la découverte des montagnes 
enneigées, préservées et lumineuses du parc naturel 
régional. Vous découvrirez la raquette, cette activité 
ludique, qui vous apportera détente, et émotion.

Nouvel An à Névache
Un vrai cocktail « neige » avec du ski de fond,

de la raquette et en option la conduite d’attelage
de chiens de traîneaux : c’est décidé, pour cette nouvelle 

année, vous emmenez vos chaussures de randonnée
à la neige, vous abandonnez vos skis alpins pour
découvrir d’autres activités neige dans une vallée
nature sous le soleil des Hautes-Alpes : la vallée

de la Clarée au nord du Briançonnais.

Nouvel An au pays du Lac Blanc
Un Réveillon dans les Hautes Vosges sur un site exceptionnel : 
la station du Lac Blanc au col du Calvaire. Un paradis pour les
randonnées à raquettes avec de nombreuses escapades
sur les crêtes vosgiennes, le massif de la Tête des Faux,
la visite de Kaysersberg.

Jour 1 - Accueil à 18h à l’hôtel au village du Bonhomme.

Jour 2 — 4h de marche - Randonnée sur les traces de la guerre 14-18, 
montée à la Tête des Faux (1219m), passage à l’Etang du Devin (926m).

Jour 3 — 5h de marche - Transfert au col du Calvaire (1144m), parcours 
panoramique jusqu’au Gazon du Faing (1302m) par les Hautes Chaumes,
le lac Blanc et le lac des Truites. Déjeuner en auberge. Réveillon autour
d’un repas gastronomique.

Jour 4 — 2h de marche - Transfert pour le village de Kaysersberg situé
sur la route des vins pour une petite balade dans le vignoble alsacien. 
Montée au château impérial. Visite de la ville.
Fin du séjour à Kaysersberg à 14h.

Vosges

Hôtel** Logis de France en chambre double, triple
ou simple en pension complète, réveillon compris
du 29/12/2019 au 01/01/2020

595€
Single 150€

Nouvel An
en Chartreuse
Un réveillon montagnard dans le massif 
de la Chartreuse, nous aurons l’occasion 
de découvrir l’atmosphère particulière ré-
gnant aux alentours du Monastère de la 
Grande Chartreuse. Nous résiderons pour 
cette fin d’année en chambres d’hôtes près 
de St Pierre d’Entremont. Le réveillon mon-
tagnard se déroulera dans une auberge au 
cœur du Cirque de St Même.

Jour 1 — 4h de marche - Rendez-vous en gare de 
Chambéry à 11h30 ou directement à l’hébergement 
à 12h30. Première balade sur le plateau du Désert 
d’Entremont puis montée au Col du Grapillon pour 
atteindre le sommet de La Cochette.

Jour 2 — 4h de marche - Découverte du Cirque 
de la Plagne : départ du village d’Entremont pour le 
Mont de la Grainerie, les Granges du Pritz, le village 
de la Plagne. Fin de journée au Mont des Rigauds.

Jour 3 — 5h de marche - Randonnée dans la zone 
de silence du Monastère de la Grande Chartreuse 
puis montée jusqu’au Habert de Billon. Visite des 
chapelles de Notre Dame de Casalibus et St Bruno.

Jour 4 — 4h de marche - Ascension de la Pointe 
de la Gorgeat puis descente sur la haute vallée du 
Cozon. Retour en gare de Chambery à 18h.

Jour 1
Accueil dans l’après-midi. Pot d’accueil et dîner.

Jour 2 et 3
Activités au choix en 2 demi-journées sur le domaine nordique

de Névache. Possibilité d’une sortie journée en raquettes le jour 2.

Jour 4
Demi-journée d’activité : en ski de fond : cours technique 

(possibilité de faire du skating) ; en raquette : balade.
Demi-journée de détente l’après-midi.

Jour 5 et 6
Randonnées de journée pour découvrir le magnifique site

de la Haute Vallée de La Clarée et ses chalets d’estive enfouis 
sous la neige, le très beau cirque du Col de l’Echelle,

ou de se faire plaisir sur le domaine tracé jusqu’en Basse Clarée.
Possibilité si un petit groupe de personnes le demande,

de pouvoir accéder en randonnée nordique pour goûter
aux joies du ski de fond hors traces.

Jour 7
Fin du séjour après le petit-déjeuner.

Jour 1 - 4h30 de marche - Rendez-vous à 9h30 à l’hôtel.
Un magnifique itinéraire en balcon pour éliminer les fatigues
du voyage ! Visite de Saint Véran pour en découvrir les richesses 
patrimoniales et son habitat typique puis nous nous engageons dans 
la vallée de l’Aigue Blanche. Panorama sur les sommets du Queyras.

Jour 2 - 5h00 de marche - Le sommet Bûcher (2254 m).
Nous partons à la découverte des alpages des « Prés de Fromage » 
par un bel itinéraire alternant forêt de mélèzes et grandes clairières 
lumineuses. A la table d’orientation du Sommet Bûcher, panorama 
exceptionnel sur l’ensemble du Queyras et sur le massif des Ecrins.

Jour 3 - 5h00 de marche - Les Crêtes de Lamaron (2350 m).
Nous rejoignons le torrent de l’Aigue Blanche et la Croix
de Lamaron par la plus belle cembraie-mélézin du Queyras !
Une balade le long de la crête nous offre un superbe panorama
sur Saint-Véran et sur les cimes frontalières avec l’Italie.

Jour 4 - Fin du séjour après le petit déjeuner.

Alpes

Chambre d’hôtes en double, triple ou simple 

en pension complète, réveillon compris

du 29/12/2019 au 01/01/2020

528€
Single 72€

Alpes du Sud Hautes Alpes
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Hôtel** en chambre double, triple ou simple
en pension complète, réveillon compris
hors boisson du 29/12/2019 au 01/01/2020 Hôtel** en chambre double, triple ou simple

en pension complète, réveillon compris hors boisson
du 29/12/2019 du 04/01/2020

465€
Single 75€

795€
Single nous 
consulter
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Nouvel An
au Mont Saint-Michel
L’occasion de célébrer la nouvelle année 
dans un cadre authentique et convivial, lors 
d’un court séjour qui vous fera découvrir les 
charmes du Mont Saint-Michel et de ses en-
virons. Des moments magiques en perspec-
tive : traversée des Grèves, visite de Granville 
et une soirée de réveillon !

Hôtel*** idéalement situé au 
bord de la plage à Granville
en chambre double, triple ou 
simple en pension com-
plète, réveillon compris du 
29/12/2019 au 01/01/2020

Jour 1 - Rendez-vous à 14h30 à l’hôtel de Granville, 
puis découverte de la ville. Granville, parfois 
surnommée « la Monaco du Nord », se loge sur 
un promontoire rocheux dressé sur la Manche.

Jour 2 - Transfert au Mont Saint-Michel. La journée 
est consacrée à la visite libre de l’abbaye ainsi qu’aux 
déambulations dans les ruelles pavées de ce haut 
lieu de pèlerinage médiéval. Vous chausserez vos 
bottes pour partir en balade sur les grèves. Retour 
à Granville.

Jour 3 - Transfert jusqu’aux plages de Jullouville. 
A la Cabane Vauban, près de Carolles, nous 
entamons le « plus beau kilomètre de France » 
: la mélancolique vallée des peintres, la vallée du 
Lude, les falaises de Champeaux... Dîner du réveillon 
dans un restaurant à Granville.

Jour 4 - Fin du séjour après le petit-déjeuner. Vous 
pourrez profiter de votre journée, en visitant la côte 
autour de Granville, de façon libre.

Nouvel An
au Cap Frehel
Le littoral de la côte d’Emeraude vous fera découvrir autant de lieux 
emblématiques que de paysages uniques. L’aber d’Arguenon, le châ-
teau du Guildo, Saint-Jacut-de-la-Mer, le Cap d’Erquy... Pour conclure 
l’année 2019, vous découvrirez le célèbre Cap Fréhel, puis vous visi-
terez Fort La Latte, château mythique aux pieds dans l’eau.

Hôtel** en chambre double, triple ou simple
en pension complète, réveillon compris
du 28/12/2019 au 02/01/2020

Jour 1 - Partant de la plage de la Fosse, vous rejoignez la pointe de Saint-Cast-
le-Guildo pour un premier aperçu de la Baie de la Fresnaye.

Jour 2 - Depuis Saint-Lormel, vous rejoignez le GR afin de longer vers le nord 
l’aber de l’Arguenon. En chemin, vous apercevrez le château du Guildo puis, 
vous continuerez jusqu’au port de Saint-Jacut-de-la-Mer.

Jour 3 - Temps fort du séjour : au départ de la Pointe de la Guette, randonnée 
sur le GR34 jusqu’au Cap Fréhel, un lieu emblématique de la côte d’Emeraude. 
Puis, visite du Fort La Latte.

Jour 4 - La journée débute par l’incontournable cap d’Erquy : falaises et 
rochers de grès rose, la lande sauvage, les bois de pins, les dunes et la mer 
d’émeraude s’échouant sur les plages sauvages. Fin de journée avec vue sur 
l’îlot Saint-Michel. Réveillon à Saint-Cast-le-Guildo.

Jour 5 - Fin du séjour après le petit déjeuner.

Normandie Bretagne

635€
Single 105€

625€
Single 120€

Jour 1 - Accueil à 17h30 à la gare de Saint Gaudens puis transfert 
dans le Val d’Aran.

Jour 2 — 5h00 de marche - Montée dans le vallon de Baciver 
jusqu’aux immenses lacs glaciaires de Bassiver.

Jour 3 — 5h00 de marche - Départ du Port de la Bonaigua et 
découverte du lac de Garrabeia.

Jour 4 - 5h00 de marche - Magnifique parcours en crêtes 
jusqu’au Tuc de Closos (2 418 m)… Soirée « tapas » au cœur 
du village de Vielha.

Jour 5 - 5h00 de marche - Découverte du cirque de Colomers.

Jour 6 - 5h30 de marche - Montée sur le grand plateau de 
Moras et superbe parcours dans les grands champs de neige 
du Tuc de la Salana.

Jour 7 - 5h00 de marche - Retour à Saint-Gaudens après le 
petit déjeuner.

Nouvel An
dans le Val d’Aran
Des randonnées en raquettes, faciles, dans l’une des plus 
belles régions des Pyrénées que sont les Encantats et le 
val d’Aran ; des paysages magiques où les arêtes des hauts 
sommets chargées de neige entourent les lacs cachés 
sous la neige… et le Nouvel An sera fêté sur la place du 
village, après le dîner, en compagnie des gens du pays, 
avec la tradition des raisins pour les 12 coups de minuit !!

Hôtel*** à Vielha en chambre double
ou simple en pension complète,
réveillon compris hors boisson
du 29/12/2019 au 04/01/2020

Pyrenees

815€
Single 90€

Nouvel An
dans la Baie de Somme
La baie de Somme, l’une des plus belles 
baies naturelles du monde, est un site 
privilégié pour l’observation des oiseaux 
migrateurs, et le lieu de prédilection d’une 
colonie de phoques veaux marins. Ce 
séjour réveillon en baie de Somme va vous 
surprendre !

Picardie

Jour 1 — 3h de marche - Rendez-vous à 13h30 à 
l’hôtel ou à 12h30 à la gare de Noyelles-sur-mer. 
Rando-visite de Saint-Valéry-sur-Somme, ville 
chargée d’histoire au riche passé architectural.

Jour 2 — 5h de marche - Transfert au parc du 
Marquenterre. Au cœur de cette réserve naturelle 
vous attendent 250 hectares de dunes et forêts 
abritant 300 espèces d’oiseaux. L’après-midi, vous 
randonnerez dans un marais salé, les mollières, partie 
végétalisée de la baie de Somme. N’oubliez pas de 
prévoir vos bottes ! Après la randonnée, transfert 
jusqu’à l’hôtel.

Jour 3 — 3h30 de marche - Le matin, randonnée 
depuis l’hôtel vers la pointe du Hourdel. L’après-midi 
sera l’occasion de partir à la rencontre des phoques 
gris et veaux-marins, qui vous offrent un spectacle 
hors du commun. Pour ce moment unique, n’oubliez 
ni vos jumelles, ni vos bottes ! Soirée animée au 
restaurant de l’hôtel pour le réveillon.

Jour 4 - Fin du séjour après le petit déjeuner.

Hôtel*** surplombant la baie de Somme,

en chambre de 2 personnes ou individuelle, 

en pension complète,  sauf pique-nique

du Jour 1 , réveillon compris hors boisson

du 29/12/2019 au 01/01/2020

665€
Single 145€
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Jour 1 — 3h de marche - Rendez-vous en gare 
de Perpignan à 12h30 ou directement à l’hôtel
à 14h30. Première balade le long du cami
de ronda qui longe Cadaquès pour arriver
à Portlligat où nous pourrons découvrir
la maison de Salvador Dali.

Jour 2 — 5h de marche - Débutez la journée
par le lever de soleil sur la mer. Randonnée
sur l’extrémité Est de l’Espagne, le Cap de Creus.

Jour 3 — 4h de marche - Visite de Cadaquès 
pour y découvrir les secrets cachés. La balade
se poursuit vers le sud jusqu’à Platja de sa Sabolla.
Retour à l’hôtel pour fêter le réveillon dans 
l’ambiance espagnole !

Jour 4 - Rendez-vous au Cap de Creus
pour célébrer « l’Aplec del Sol Ixent »
et être le premier à voir le soleil se lever.Nouvel An

à Cadaquès
Le Cap de Creus, entre terre et mer,
sera le lieu de rendez-vous pour débuter 
cette nouvelle année. Il vous offrira
sa beauté incomparable, ses fonds 
marins mais aussi ses récifs aux formes 
issues des caprices de la mer.
Une occasion de parcourir les rues 
étroites de Cadaquès où nous logerons
dans un petit établissement  familial.

Hôtel*** en chambre
double, triple ou simple
en pension complète,
réveillon compris
du 29/12/2019
au 01/01/2020

Hôtel*** à Montserrat
et Appart-Hôtel**** à Barcelone 
en chambre double, triple
ou simple en pension complète, 
réveillon compris hors boisson 
du 29/12/2019 au 01/01/2020

Réveillon Montserrat
à Barcelone
Par des températures toujours douces, et 
des cieux cléments, cette randonnée riche 
en contrastes vous amènera du Monas-
tère de Montserrat, dans un site superbe et 
grandiose, à Barcelone. La patrie du célèbre 
architecte Gaudi, mégalopole riche d’art, 
de culture, capitale de la catalanité, sera le 
théâtre d’une visite culturelle et festive.

Jour 1 — 4h00 à 5h00 de marche - Rendez-
vous à 9h à Perpignan. Balade dans la montagne 
de Montserrat vers le sommet panoramique
du Sant Jeroni. Retour et nuit à l’hôtel, situé
au milieu du calme nocturne des falaises.

Espagne

Espagne

Jour 2 — 4h00 de marche - Visite du Monastère 
de Montserrat, puis petit transfert. Itinéraire 
magique en balcon au-dessus de Barcelone, 
arrivée dans le cœur de la ville. Nuit à Barcelone.

Jour 3 — 4h00 à 5h00 de marche - Une journée 
à la carte pour découvrir quelques aspects de la 
vie Barcelonaise : dont les œuvres laissées
par l’architecte Gaudi. Remontée incontournable
des «Ramblas» qui débouchent sur la place
de Catalunya. Nuit à Barcelone. Soirée Fiesta-
Réveillon à Barcelone.

Jour 4 - 2h30 de transfert - Après une dernière 
visite de Barcelone, transfert à Perpignan
et dispersion.

675€
Single 180€

765€
Single 220€
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Jour  - Accueil à l’aéroport ou directement à l’hôtel. Dîner et 
nuit à Lisbonne.

Jour 2 — 4h de marche - Visite des quartiers historiques de 
l’Alfama, Bairro Alto, Baixa... aux architectures cosmopolites. 
Grands édifices, petits murs d’azulejos, belvédères sur la Mer de 
Paille dans un labyrinthe de ruelles.

Jour 3 — 4h de marche et de visite - Transfert en train pour 
Sintra, au cœur de la Serra. Au milieu d’une végétation luxuriante 
se cachent de nombreux palais dont Pena, que nous visiterons, 
ainsi que son parc romantique inscrit au Patrimoine mondial 
de l’Humanité. 

Jour 4 — 2h de visite et 3h30 de marche - Quartier de Belém. 
Nous descendrons au bord du Taje admirer les monuments du 
quartier de Bélem, tournés vers l’embouchure du fleuve. Visite 
du Monastère des Hiéronymites. Réveillon dans un restaurant 
et feux d’artifice !

Jour 5 — 4h de marche et de visite - Matinée et déjeuner libre. 
Retour à l’aéroport en transport en commun.

Nouvel An
à Lisbonne
Lisboa, pour les intimes, a su préserver l’ambiance ac-
cueillante de ses quartiers historiques. Le charme an-
tique de ses fiers tramways et funiculaires rendront la 
visite de la ville aux sept collines aussi douce que les 
poésies de Fernando Pessoa ou les parfums tropicaux 
des parcs royaux de Sintra.

Portugal

Nouvel An
Zumaia et Bilbao
Du Guipuscoa à la Biscaye, provinces du pays basque 
espagnol, ce séjour vous amènera des côtes sauvages de 
l’Atlantique à Bilbao. Cette ville devenue l’une des plus 
avant-gardistes d’Europe avec entre autres, son célèbre 
musée Guggenheim ; elle est aussi connue pour sa ri-
chesse gastronomique et ses ruelles typiques…

Jour 1 — 5h de marche - Transfert jusqu’à Zumaia pour une 
randonnée au-dessus des falaises d’Algorri jusqu’à Deba : plages, 
criques, falaises, prairies… Un véritable trésor digne des plus belles 
côtes bretonnes ! Nuit sur la côte.

Jour 2 — 4h de marche - Transfert à l’Elantxobe, tout petit village 
de pêcheurs adossé au flanc raide de la montagne, pour une 
randonnée en boucle vers le spectaculaire sommet de l’Ogoño. 
Vue panoramique sur la côte et la baie d’Urdabaï. Transfert vers 
Bilbao et visite du musée Guggenheim. Soirée tapas et nuit à 
Bilbao.

Jour 3 — 1h30 de marche puis visites - Transfert pour 
Gaztelugatxe, courte balade jusqu’à cet ermitage insolite. Retour à 
Bilbao en passant par l’autre rive de la baie d’Urdabaï, par Bermeo, 
Mundaka et Guernika. Réveillon avec dîner gourmand à Bilbao.

Jour 4 - Transfert après le petit déjeuner et dispersion.

Hôtels et pensions en chambre double, triple
ou simple en pension complète, réveillon
compris. du 29/12/2019 au 01/01/2020

Espagne

Hôtel** en pension complète sauf déjeuner

du 1er jour et les repas du 5ème jour,

réveillon compris hors boissons

du 28/12/2019 au 01/01/2020

765€
Single 125€

775€
Single 130€
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Nouvel An au désert des Bardenas
en maison troglodytes
Dépaysement absolu ! Le désert des Bardenas vous transporte 
dans un monde extraordinaire et irréel. Le lieu idéal pour un
réveillon insolite dans un hébergement typique et convivial.

Jour 1 — Arrivée à Valtierra, aux portes des Bardenas Reales.
Accueil et installation dans les maisons troglodytes.

Jour 2 — 5h30 de marche - Découverte de la partie sud des Bardenas 
Blancas, dans la Réserve Naturelle de Rincon del Bu. Ascension
du Balcon de Pilatos, sommet insolite qui offre une vue imprenable
sur l’ensemble du désert.

Jour 3 — 4h00 de marche - Départ sur le chemin de transhumance
« la cañada Real de les Roncalles » parmi les roches ocre des falaises.
Les points de vue, offrent l’intégralité des Bardenas Blancas avec ses 
canyons, ses formations géologiques tourmentées, ses zones de maquis
et ses champs agricoles colorés… Repas et soirée du Nouvel An
dans les maisons troglodytes avec cotillons et feux d’artifice !

Jour 4 — 5h30 de marche - Randonnée dans la réserve naturelle du 
Vedado de Eguaras. Découverte des vestiges du château de Penaflor
(XII° siècle). Ascension ensuite de la Punta de la Estroza (462 m), immense 
plateau survolé par les vautours, belvédère fabuleux sur les vastes plaines
et ravins de la Blanca Baja ainsi que sur les reliefs tourmentés de la Blanca 
Alta. Descente dans le Barranco Grande à la découverte des falaises
de terre et des corridors aux formes tourmentées…

Jour 5 — 5h00 de marche - Vallée de la Ralla, véritable labyrinthe
de dunes d’argiles.

Jour 6 — 1h30 de visite - Transfert retour vers la France via le joli village
médiéval de St Jean Pied de Port.

Jour 1
Vol Paris > Ouarzazate. Accueil à l’aéroport,

transfert et nuit à l’hotel.

Jour 2 - 2h30 de marche - 4h30 de transfert
Ouarzazate > Zagora > Oasis et dunes de Nisrate

Jour 3 — 5h00 de marche
Nisrate > Dunes de Tidri

Jour 4 — 5h00 à 6h00 de marche
Dunes de Tidri > Erg Sahel

Jour 5 — 5h00 de marche
Erg Essahel > Ras el Rich

Jour 6 — 6h00 de marche
Ras El Rich > Oasis de Mhamid

Jour 7 — 25 min de marche - 5h00 de transfert
Oasis de Mhamid > Ouarzazate

Jour 8 — 5h00 de marche
Transfert pour l’aéroport et vol retour.

5 nuits en maisons troglodytes typiques des Bardenas
à Valtierra en pension complète et repas du réveillon
exceptionnel en maison troglodyte ! Du 29/12/2019
au 03/01/2020.

En hôtel à Ouarzazate et sous tentes pendant la randonnée 
en pension complète sauf les déjeuners et dîners
à Ouarzazate le 1er et 8ème jour. Un guide marocain

francophone assisté d’un cuisinier et de chameliers.
Du 28/12/2019 au 04/01/2020.

Espagne

1 045€

Nouvel an dans les dunes
du Sud Marocain

Nous avions envie de vous emmener plus loin dans 
le Sud pour fêter 2020. Ici, la vie moderne semble 
s’essouffler, jusqu’à nous faire perdre la notion du 
temps. Par la route qui relie Ouarzazate à Mhamid, 
nous quittons les contreforts de l’anti-Atlas pour 
atteindre les premières dunes jusqu’à rejoindre à 

pied Mhamid. Un itinéraire dépaysant...

Maroc
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Nouvel An dans les Cinque Terre
Loin de l’agitation de l’été, venez finir l’année en beauté sur la 
presqu’île de Portofino, l’une des plus belles de la Méditerranée. 
Nous découvrirons le charme des villages des « Cinque Terre » 
suspendus entre le bleu de la mer et l’azur du ciel pour le jour
de l’An. Nous visiterons Gênes et ses palais classés au patrimoine 
de l’UNESCO.

Jour 1 - Accueil à 13h en gare de Gênes. Visite de cette magnifique ville
et des palais des « rolli » classés au patrimoine de l’UNESCO.
Transfert et installation à l’hôtel à Moneglia.

Jour 2 — 5h de marche- Du village de pêcheurs de Camogli,
randonnée dans le parc naturel de Portofino en passant
par le monastère de San Frutuoso. Retour à Moneglia.

Jour 3 — 4h30 de marche- Les « Cinque Terre » ; de Monterosso
au caractère médiéval, à Corniglia sur un promontoire surplombant
la mer, en passant par Vernazza et son adorable petit port.

Jour 4 — 4h30 de marche- Les « Cinque Terre »; de Corniglia
à Riomaggiore par un chemin enchanteur à travers les vignes en terrasses 
en passant par Manarola. Le soir, repas de réveillon ligure.

Jour 5 - Séparation après le petit-déjeuner.

Italie

Nouvel An à Venise
La découverte de Venise et ses îles pour 
un réveillon aux couleurs de l’Italie. Un 
trekking urbain en alternance avec des 
randonnées « Nature » dans l’un des sites 
les plus prestigieux du monde, un cocktail 
entre nature et culture.

Jour 1 — 3h de marche - Accueil à 9h40 en gare de 
Venise. Visite des « sestieri » de San Polo et Santa 
Croce. Puis, traversée en vaporetto par le Grand 
Canal pour admirer les palais vénitiens. 

Jour 2 — 5h de marche - Découverte de la partie 
sud et est de l’île San Pietro di Castello et balade 
sur les îles de Murano et les îles vertes.

Jour 3 — 5h de marche - Petit tour sur l’île de San 
Giorgio Maggiore, l’île de la Giudecca puis visite des 
« sestieri » sud de Venise : Dorsoduro, San Marco et 
Castello. Retour à l’hôtel pour la soirée du réveillon.

Jour 4 — 5h de marche - Visite de l’île du Lido 
puis l’île de Pellestrina loin de l’agitation vénitienne. 
Découverte de Chioggia à l’extrémité sud-ouest de 
la lagune. Retour à l’hôtel en vaporetto.

Jour 5 — 3h de marche - Embarquement pour les 
îles de Burano et Torcello. Retour en début d’après-
midi aux Fondamente Nuove, temps libre.

Jour 6 — 4h de marche - Visite du sestieri nord : 
Cannaregio. Pique-nique non compris.

Italie

Hôtel*** en chambre double, triple

ou simple en pension complète

(sauf pique-nique du 6ème jour), réveillon

compris du 29/12/19 au 03/01/2020

795€
Single 150€

Hôtel** à Moneglia en chambre double, triple ou simple
en pension complète, réveillon compris
du 29/12/19 au 02/01/2020

650€
Single 120€

795€
Single 240€
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Baviere
—

Raquettes au Pays
des Châteaux féeriques

Code 1078

Jura
—

Les Hautes Combes
du Jura en ski de fond

Code 445

Vercors
—

Ski de fond
en Vercors

Code 602

Bagnols les Bains
—

Raquettes
et balnéothérapie

Code 256

Foret Noire
—

Raquettes et bien-être
à Menzenschwand

Code 1079

Neouvielle Gavarnie
—

Raquettes
et balnéothérapie

Code 511

Bauges
—

Traversée
des Bauges

Code 589

Chartreuse
—

Raquettes
et balnéothérapie

Code 515

Tyrol
—

Raquettes et bien-être
à Walchsee

Code 1080

Nevache
—

Raquettes ou ski
de fond en vallée

Code 608 / Code 449

Chablais
—

Traversée du Chablais 
en raquettes

Code 258

Ax les Thermes
—

Raquettes
et balnéothérapie

Code 633

Queyras
—

Balcons du Queyras
en raquettes

Code 454

Mont Blanc
—

Raquettes
et balnéothérapie

Code 443

Vosges Alsace
—

Raquettes au pays
du Lac Blanc

Code 1085

Encantats et Aneto
—

Balcons des Encantats
et de l’Aneto en raquettes

Code 605

Nouvel An
à Rome
Quel cadre prestigieux pour célébrer la nouvelle année que celui 
de la Ville Éternelle ! Profitez de l’atmosphère festive et découvrez 
les trésors de la cité millénaire qui vous laissera un souvenir im-
périssable. Nous vous proposons un week-end prolongé à Rome, 
capitale de l’Empire puis de l’Italie unifiée, pour fêter le passage
à la nouvelle année.

Hôtel *** à Rome en chambre double, triple
ou simple en pension complète, réveillon compris
hors boisson du 29/12/2019 au 01/01/2020

Jour 1 — 3h à 4h de marche - Rendez-vous à votre hôtel à Rome à 14h00. 
Première découverte de la « ville éternelle » :  avec la basilique Santa Maria 
Maggiore. De palais en places ornées de fontaines baroques, nous parvenons
au Panthéon puis jusqu’à la Piazza Navona, l’une des places les plus populaires 
et animées de Rome. Notre balade prendra fin à l’élégante Piazza della 
Repubblica. Retour à l’hôtel et dîner au restaurant.

Jour 2 — 4h à 5h de marche - Découverte de la Piazza di Spagna, en passant 
par la Piazza del Popolo. Nous empruntons aussi la ruelle tranquille nommée
« via Margutta » où vécu le réalisateur Fellini. Nous atteindrons la fameuse 
Fontaine de Trevi immortalisée au cinéma dans la « Dolce Vita » et enfin le pont 
Saint Ange qui relie les deux rives du Tibre. Déjeuner dans un petit resto près 
du Vatican. Puis visite de la Place St-Pierre, et traversée du fameux quartier
du Trastevere et balade dans le ghetto et le quartier de Campo Dei Fiori.
Repas au restaurant. Nuit à l’hôtel. 

Jour 3 — 4h à 5h de marche - Visite du Colisée le matin et balade jusqu’à
Saint Sebastien sur la Via Appia Antica qui reliait Rome aux ports des Pouilles.
Transfert retour dans le centre. Dîner du réveillon dans une trattoria romaine
et nuit à l’hôtel.

Jour 4 - Petit déjeuner et séparation avec votre guide.
Temps libre selon votre retour.

Nouvel An
Gourmand à Turin
Votre séjour  commence à Turin, ville élé-
gante et raffinée du Nord de l’Italie avant 
de nous rendre à Alba, petite capitale de la 
région des Langhe connue pour ses grands 
vins comme le Barolo ou le Barbaresco et 
sa gastronomie, en particulier avec la truffe 
blanche. Randonnées douces parmi les 
vignes et les châteaux.

Jour 1 — 3h - Accueil à Turin et visite de cette belle 
ville chargée d’histoire avec ses palais baroques 
bordés d’arcades et ses grandes places comme 
la Piazza Castello et la Piazza San Carlo. Transfert 
à Alba et installation en hôtel 4****.

Jour 2 — 4h30 de marche - Randonnée en boucle 
au départ de Neive dans les vignes de l’appellation 
Barbaresco. Visite du beau village médiéval de 
Neive avec ses ruelles pavées et ses bâtiments 
en terre cuite avant de gagner Barbaresco et son 
« Enoteca » installée dans l’église San Donato du 
15ème siècle

Jour 3 — 5h de marche - Balade à partir du Château 
de Grinzane Cavour au milieu des vignobles du 
Barolo, du Dolcetto et du Nebbiolo. Le soir, repas 
au restaurant et fête sur la place principale d’Alba 
pour la « Nuttela Party » car c’est à Alba que fut 
créée la pâte à tartiner la plus célèbre du monde !

Jour 4 - Petit-déjeuner et transfert à Turin. Séparation 
à la gare vers 11h.

Italie

Piemont

630€
Single 200€
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Hôtel **** dans le centre d’Alba

en chambre double, en pension complète, 

réveillon compris,

du 29/12/2019 au 01/01/2020

680€
Single 190€©
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Retrouvez l’intégralité
de nos séjours Nouvel An
sur www.cheminsdusud.com

 ZAC ST Martin
 57 rue François Gernelle  
 Bp 155 - 84124 PERTUIS Cedex

  04 90 09 06 06

 04 90 09 06 05

 infos@cheminsdusud.com
www.cheminsdusud.com

@agencecheminsdusud

« Cela rend modeste de voyager,
on voit quelle petite place on occupe

dans le monde. »

Gustave Flaubert




