Italie – Les Pouilles
Trulli & spaghetti

8 jours / 7 nuits
Randonnée exclusive – niveau 2

Dès 2’260.–

Une région suspendue entre nature, histoire, traditions, goût et spiritualité ! Jean-Pierre vous invite à découvrir ses merveilles
si attachantes aux paysages diversifiés et étonnants. Cerise sur le gâteau : visite des fameux «trulli» d’Alberobello.

1 ∙ 2 GENÈVE – LES POUILLES
Vol à destination de Brindisi avec votre guideaccompagnateur au départ de la Suisse. Visite
de Trani puis, continuation vers la région de
Mattinata, où vous passez les 3 prochaines nuits.
Le lendemain, ascension du Monte Sacro.

INCLUS Vol et ses taxes en classe économique Encadrement par un accompagnateur en
montagne local francophone au départ de la Suisse – Jean-Pierre 7 nuits dans des hôtels
3-4* locaux Demi-pension du dîner du 1er soir au petit-déjeuner du dernier jour
N.B. : 1 date de voyage : 20.09.20 – 27.09.20 Groupe de min. 12, max. env. 15 participants.
Suppl. mini groupe de 6 à 11 personnes
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Italie – Sardaigne

3 ∙ 6 RANDONNÉES DANS LES POUILLES
Randonnée à Monte Sant’Angelo, magnifique
village médiéval. Le jour suivant vous découvrez
les sentiers dépaysants du Parc National de
Gargano. Depuis Vieste, vous vous rendez jusqu’à
Vignanotica. De là, marche en bord de mer, sur la
plage. Puis, vous logez à Matera, village troglodyte
et labyrinthique italien niché dans la région du
Basilicate. Randonnée dans la région.
7 ∙ 8 LES POUILLES – GENÈVE
La journée débute par la visite de la vieille ville de
Locorotondo. Puis route pour Alberobello, connue
pour ses constructions pyramidales qui la rendent
unique au monde. Le jour 8 vol de retour.

8 jours / 7 nuits
Randonnée exclusive – niveau 2

Isola bella

Dès 1’595.–

La Sardaigne est un véritable paradis naturel. Elle surprend par ses contrastes et ses lumières dans une nature déserte et
préservée. Nous avons opté ici pour une formule en étoile. Vous rayonnez durant tout le séjour depuis le même hôtel.

1 ∙ 2 GENÈVE – SARDAIGNE
Vol à destination d’Olbia. Accueil par votre guide
Marco et route en direction du sud-est de l’île.
Installation pour la semaine à votre hôtel situé
sur les hauteurs de Cala Gonone. Le lendemain,
première randonnée à Cala Luna et à la Grotte del
Bue Marino.

INCLUS Vol et ses taxes en classe économique Encadrement par un accompagnateur en
montagne local francophone – Marco 7 nuits dans un hôtel 3* local Pension complète
N.B. : 2 dates de voyages : 02.05.20 – 09.05.20 et 12.09.20 – 19.09.20 Groupe de min. 12, max.
env. 15 participants. Suppl. mini groupe de 6 à 11 personnes
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3 ∙ 6 RANDONNÉES EN SARDAIGNE
Durant votre séjour, vous aurez la chance de
randonner dans le Canyon Gorropu, considéré
comme le plus profond d’Europe. Le lendemain,
croisière dans le Golfe d’Orosei. Puis, continuation
des randonnées dans les région de Monte San
Giovanni, Orgolos, la vallée de Lanaitto, Tiscali et
Su Gologone.
7 ∙ 8 SARDAIGNE – GENÈVE
Découverte de l’incroyable patrimoine
archéologique de la région de Dorgali, puis
baignade. Le lendemain, vol de retour.
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