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2019 - 2020 :
Une nouvelle ère s’ouvre vers des 

voyages qui ont du sens !
Chers Voyageurs,
Après avoir fêté nos 15 ans en 2018, l’année 2020 ouvre une nouvelle page dans 
l’histoire de Terres Oubliées. En perpétuelle quête de sens depuis sa création, Terres 
Oubliées, conscient des enjeux environnementaux de plus en plus préoccupants, a 
décidé de s’engager pleinement dans la préservation de la Nature 

Nous sommes donc heureux et fiers de vous annoncer le rapprochement entre 
Terres Oubliées et Escursia, pour ensemble vous proposer de nouveaux rêves, 
de nouvelles expériences. Vous le savez, au-delà de ses voyages de découverte et 
d’aventure, Terres Oubliées propose depuis plus de 10 ans - à travers sa gamme 
Terres Oubliées Nature - des voyages accompagnés par des guide naturalistes et/
ou photographes à travers le monde. 

Escursia, de son coté, propose depuis plus de 15 ans des voyages et séjours de 
sensibilisation à la nature, avec notamment un partenariat avec la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO). Ce mariage entre experts passionnés de nature aux 
valeurs communes signe la naissance du premier acteur français dans le domaine 
des séjours naturalistes. Cela nous permettra de continuer à vous offrir les plus 
beaux voyages sur des thématiques variées telles que : l’ornithologie, la géologie, 
l’astronomie, l’océanologie, la photo animalière etc… 

En tant qu’acteur du tourisme, nous avons un rôle important à jouer dans la prise 
de conscience du monde qui nous entoure. Voyager c’est apprendre, sensibiliser, et 
comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et mieux le comprendre, nous en 
sommes convaincus, c’est mieux le protéger !

Nous vous souhaitons à tous de vivre de fabuleux voyages !

La tribu Terres Oubliées et Escursia

Notre promesse !
1 – Voyager où les autres ne vont pas.
Convaincus qu’un voyage doit rester une 
expérience, nous mettons tout en œuvre 
pour que nos voyages ne ressemblent à aucun 
autre. C’est là, la véritable valeur ajoutée de 
Terres Oubliées ! Alors cela ne veut pas dire 
qu’en voyageant avec Terres Oubliées vous 
passerez à coté de lieux mythiques qui font 
la réputation d’un pays. Mais quand nous 
concevons un voyage, nous prenons toujours 
le soin d’élaborer les étapes en vous faisant 
partager nos coins secrets, pour vous faire 
rencontrer les populations ! Terres Oubliées 
c’est aussi explorer, découvrir de nouvelles 
régions : nous avons été par exemple les 
précurseurs en proposant les premiers voyages 
dans l’ Atacama argentin il y a plus de 10 ans, 
la première croisière aventure en Papouasie 
Occidentale... c’est ça l’A.D.N de Terres Oubliées ! 

2 – Des groupes limités à 8 participants.
Depuis le premier jour Terres Oubliées a 
limité ses groupes à 8 voyageurs. Voyager 
en petit groupe c’est mieux apprivoiser 
l’environnement dans lequel on évolue et 
cela facilite souvent les rencontres quand 
le voyage s’y prête. Un guide vous apportera 
toujours beaucoup plus et sera encore plus à 
votre écoute si vous êtes en petit groupe que si 
vous êtes 12 ou 15 !

3 – Des voyages où l’on prend le temps.
Nous ne proposerons jamais de « best of » 
sur nos destinations ! Nos voyages ont pour 
maîtres-mots : le partage, la rencontre, 
l’immersion. Pour cela pas de secret, il faut 
savoir accorder du temps où c’est nécessaire. 
Nous ne survolons pas un pays, nous 
préférons approfondir une région dans ce 
qu’elle a de plus beau à offrir. Ne cherchez 
donc pas dans notre offre « L’essentiel du 
Vietnam » en 13 jours, c’est inconcevable chez 
Terres Oubliées car cela n’a pour nous aucun 
sens et surtout pas très éthique ni responsable !

4 – Une écoute et un conseil de qualité. 
Les personnes qui vous conseillent sur les 
voyages sont celles qui les ont conçus. Vous 
n’aurez jamais au bout du fil « un vendeur 
lambda » mais avant tout un spécialiste : 
un voyageur, un passionné qui a guidé ou 
parcouru les régions du monde dont il s’occupe 
chez Terres Oubliées. Pour vous garantir que 
le voyage que vous avez choisi de faire est 
bien celui que vous attendiez, vous aurez 
obligatoirement un échange avec le spécialiste. 
En effet, seule une écoute qualitative sur vos 
attentes et aspirations profondes lui permettra 
de savoir si vous avez fait le bon choix de voyage 
en fonction du niveau et/ou de l’esprit de celui-
ci. Quoi de plus frustrant pour le groupe et le 
voyageur concerné de s’apercevoir une fois sur 
place que le voyage sur lequel il s’est inscrit ne 
correspond en rien à ses attentes profondes ! 
C’est pour cette raison qu’il est impossible de 
s’inscrire à l’un de nos voyages directement 
depuis notre site Internet : vendre pour vendre 
ne nous intéresse pas !

5 – Voyage à la carte ou sur mesure :  
le voyage qui vous ressemble.
Que vous soyez en couple, entre amis ou en 
famille, quel que soit votre projet l’équipe de 
Terres Oubliées est à votre disposition pour 
étudier avec vous le voyage de vos rêves. Que 
vous aimiez marcher un peu, beaucoup ou 
pas du tout, que vous souhaitiez de l’intimité 
en vous reposant dans un cadre unique... 
nous trouverons toujours le voyage qui vous 
ressemble. Ne vous fixez aucune barrière, la 
seule limite c’est vous ! Appelez-nous et nous 
vous ferons partager nos coups de cœur, nos 
meilleures adresses mais toujours avec l’esprit 
qui nous anime celui de vous faire vivre une 
expérience unique!

Découvrez tous nos voyages en France
www.terresoubliees.com

LES 5 BONNES RAISONS DE VOYAGER 
AVEC TERRES OUBLIEES
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FRANCE été
CHIENS DE TRAINEAUX 

monde

Nouveau
au cœur de l’arctique

en chien de traineaux

FRANCE 
randonnée et nature

FRANCE 
randonnée du vertige

au cœur du territoire du loup
4 jours. Accessible à presque tous. Limité à 8 participants. 
Toute l’année
Un séjour rare dans les pas d’une meute de loups, sur les contreforts 
du Dévoluy. Accessible au plus grand nombre avec des randonnées 
faciles en étoile depuis un gite confortable, ce séjour vous invite à 
mieux comprendre le retour du Loup en France en compagnie d’un 
accompagnateur spécialiste du loup, qui saura repérer avec vous ses 
indices de présence.
À partir de 490 € TTC. Au départ de Veynes Dévoluy

dévoluy wilderness
7 jours. Niveau soutenu. Limité à 6 participants. 
Juin à octobre
Le Dévoluy est aujourd’hui l’une des vallées les plus sauvages des 
Alpes : le balisage est minimaliste, les paysages proches de ceux des 
Dolomites, et la fréquentation de certains vallons avoisine le zéro. Nous 
vous invitons ici à vrai un trek d’aventure, accompagné par un enfant 
du pays qui va vous dévoiler les secrets de ce massif unique. Au menu 
: randonnées à flanc de montagne, bivouacs de rêve et points de vue 
inoubliables.
À partir de 690 € TTC. Au départ de Veynes Dévoluy

FRANCE 
kayak de mer

découverte des calanques de
marseille en kayak de mer 
2 et 5 jours. Niveau modéré. Niveau Accessible à presque 
tous. Limité à 8 participants. De mai à Septembre
Une escapade exceptionnelle pour découvrir le kayak de mer, «la côte 
bleue» et le parc national des Calanques de Marseille sous un angle 
unique ! Eaux turquoise, criques et calanques pour un court séjour 
au paradis. 2 formules au choix de 2 et 5 jours pour découvrir ou se 
perfectionner à votre rythme. 
À partir de 240 € TTC. Départ de Marseille

canada, raid hors-piste
10 jours. Accessible à presque tous. Limité à 4 participants. 
Décembre à Mars 
Un raid en autonomie totale pour vivre l’expérience unique et 
authentique d’une aventure en pleine nature. Six jours durant, vous 
découvrez la vie de musher au cœur de l’immensité blanche des forêts 
canadiennes et apprenez à connaitre ce monde sauvage. Nuits en 
cabanes de rondins et sous tentes
prospecteurs chauffées.
 À partir de 2950 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 1990 €. Au départ de Québec

raid hors-piste
8 jours. Niveau modéré. Limité à 4 participants. Février à Avril
Une aventure unique au cœur de la Laponie norvégienne, région des 
éleveurs de rennes, le peuple Sami, à la frontière entre Norvège et 
Suède, loin des sentiers battus ! Une semaine de cabanes en cabanes 
dans les montagnes et la forêt boréale du Parc National d’Øvre 
Dividal. Explorez l’une des plus grandes zones de nature sauvage 
d’Europe : plateaux montagneux et vallées reculées au nord du cercle 
polaire Arctique. 
À partir de 3200 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2800 €. Au départ de Bardufoss 

un petit air de grand nord
2, 3, 4 ou 5 jours. Niveau modéré. Limité à 5 participants. 
Décembre à Avril 
Entre trois et cinq chiens, votre propre traineau, votre guide qui ouvre 
la marche et à vous de jouer ! Tof, notre ami musher, vous entraîne ici 
dans un raid en totale autonomie étourdissant. Ca aboie, ça jure, ça 
décoiffe et c’est très fort !
Un voyage de cabane en cabane au cœur du Beaufortain sauvage, 
avec en arrière-plan les plus beaux massifs alpins. Pour les amateurs 
d’authenticité uniquement !  
À partir de 510 € TTC. Au départ de Moutier (73)

CANADA
chiens de traineaux

NORVÈGE
chiens de traineaux

FRANCE
chiens de traineaux

Unique

Unique
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NORVÈGE 
trek

NORVÈGE
trek et découverte

NORVÈGE
trek et découverte

été

Nouveau

Nouveau

étéNORVÈGE NORVÈGEhiver

NORVÈGE
découverte nature

SUÈDE NORVÈGE
découverte nature

baleines  et aurores des vesteralen
8 jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. Janvier et février
Les côtes d’Andøya, île la plus septentrionale des Vesterålen, accueillent 
tous les hivers la migration des harengs… suivis de près par leurs 
prédateurs ! Orques, dauphins et baleines se rapprochent alors des côtes. 
Son orientation plein Nord en fait un lieu idéal pour l’observation des 
aurores, et ses terres enneigées, un beau terrain de jeu en raquette… un 
concentré de ce qu’offre la Norvège hivernale de plus beau !
À partir de 2650 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2180 €. Au départ d’Andenes

magie de l’hiver en laponie
8 jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. De Janvier à Mars
Quand vient l’hiver, la nuit polaire descend au nord du cercle arctique et 
s’installe pendant plusieurs mois sur la Laponie. Le pays vit alors sous 
la danse mystérieuse des aurores boréales. Avec ce nouvel itinéraire, 
nous vous invitons à découvrir la Laponie côté Nature, depuis la Suède 
jusqu’aux îles Lofoten. Un séjour unique accompagné par un guide 
français avec entre autres une journée en traineaux à chiens.
À partir de 2480 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 1980 €. Au départ de Kiruna

NORVÈGE
voyage photo

photographier les aurores boréales
8 jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. Octobre à mars
Située à 69° Nord, la ville de Tromsø et sa région sont un des meilleurs 
sites au monde pour observer les aurores boréales. Nous avons créé un 
voyage unique qui permettra à tous d’apprécier ce spectacle surnaturel, 
avec nuits en lodge et en chalets dédiés aux aurores boréales. Voyage 
accompagné par un photographe spécialiste venu de France.
À partir de 2590 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2090 €. Au départ de Tromsø

Notre partenaire expédition Notre partenaire expédition

trek au soleil de minuit
8 jours. Niveau soutenu. Limité à 8 participants.  Juin à août 
L’île de Senja, située au Nord des Lofoten, offre à la fois des fjords 
profonds, des montagnes verticales et des villages de pêcheurs 
authentiques. Ce voyage vous invite à une semaine de trek inoubliable 
sous le soleil de minuit. Un trek pour privilégiés puisque l’île de Senja 
est encore très méconnue malgré sa beauté stupéfiante, nous serons 
donc seuls sur la plupart des sommets du voyage. 
À partir de 2290 €. Au départ de Paris
À partir de 1790 € TTC. Au départ de Tromsø

de tromsø aux lofoten
12 jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. Juin à août  
Ce voyage débute à Tromso et explore les plus beaux sites de l’île 
de Senja, très photogénique et peu fréquentée avant de traverser 
les Vesterålen et les Lofoten. Votre guide français ayant vécu sur 
place vous ouvrira alors les portes des coins les plus secrets pour des 
randonnées. Instants magiques de lumières et de contrastes depuis 
les sommets  verdoyant plongeant dans les fjords ! 
À partir de 2990 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2490 €. Au départ de Tromsö /Retour de Bodo

les lofoten hors saison
8 jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. Juin et septembre   
Les îles Lofoten sont victimes de leur succès en plein été et la fréquentation 
devient problématique. Nous vous invitons donc à les découvrir au meilleur 
moment de l’année : pour vivre l’expérience du soleil de minuit en juin, puis 
en septembre quand la toundra se pare de couleurs chatoyantes. Dans les 
deux cas, il n’y aura quasiment que nous pour découvrir cet archipel unique 
et parcourir ses sentiers à notre rythme.
À partir de 2590 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2190 €. Au départ de Leknes
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ISLANDE TERRES POLAIRES

Notre partenaire expédition

la grande traversée
16 jours. Niveau engagé. Limité à 5 participants. Mars / avril 2020 
Une grande expédition en ski/pulka au cœur de l’Islande pour traverser 
d’Est en Ouest le Vatnajökull, la plus grande calotte glaciaire 
d’Europe. Un voyage unique, engagé et en autonomie totale 
entre feu et glace sur plus de 180 kilomètres en passant par 
le volcan Grimsvötn ! Un rendez-vous audacieux avec le feu, la 
glace, le ciel et… vous-même. 
À partir de 3990 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 3500 €. Au départ de Keflavik 

ISLANDE
trek et nature

ISLANDE
trek et nature

 du vatnajökull

le grand trek du wilderness
15 jours. Niveau engagé. Limité à 7 participants. Juillet à août
Une découverte spectaculaire des paysages les plus remar-
quables et les plus sauvages des hautes terres Islandaises 
en autonomie totale : les grandes coulées de lave du volcan 
Hekla, les canyons rhyolitiques de la Ljósá et le cœur de la 
caldeira du Torfajökull, le désert noir du Mælifellssandur, les 
chaos glaciaires très peu connus et les canyons palagonitiques 
de la bordure orientale du Myrdalsjökull…
À partir de 3550 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2800 €. Au départ de Keflavik
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yage
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Exploration
    

   
   

  
  

  
vo

yage

   d’auteur

Expédition
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GROENLAND TREK été

camp de base au pays des glaces
10 jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. Juillet à août
Sur les rives du gigantesque fjord Sermilik, nous installerons notre 
confortable camp de base pour partir chaque jour à la découverte d’un 
royaume fabuleux : en kayak entre les icebergs, en trek léger pour 
contempler les glaciers et revenir chaque soir s’enivrer des couleurs de 
feu du soleil de minuit embrasant la calotte glaciaire toute proche...
À partir de 3690 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2390 €. Au départ de Kulusuk

GROENLAND
balades et nature

trek au cœur du schweizerland
16 jours. Niveau soutenu. Limité à 8 participants. Juillet et août
Peu connue de la communauté des trekkeurs, la côte orientale du 
Groenland est un terrain  d’aventure à nul autre pareil : fjords, 
icebergs, hautes montagnes, langues glaciaires et inlandsis 
constituent ici un seul et même paysage ! Le Schweizerland, massif 
aux reliefs alpins est parcouru par d’énormes glaciers aux noms parfois 
familiers : Glacier de France, de Franche-Comté, de Paris, du Pourquoi-
Pas ? Témoignage du passage d’un certain Paul-Emile Victor...
À partir de 4950  € TTC. Au départ de Paris
À partir de 4280 €. Au départ de Keflavik

GROENLAND 
trek et nature

glaciers et icebergs
10 jours. Accessible à tous. Base 2 personnes. Juin à septembre
Un fabuleux séjour d’immersion pour découvrir à votre rythme et de 
façon privilégiée la côte ouest du Groenland, la ville d’Ilulissat et les 
spectaculaires Icebergs de la baie de Disko, patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Vous découvrirez notre belle sélection d’hébergements, de 
bonnes tables et bien sûr toute notre connaissance des lieux pour un 
voyage véritablement sur-mesure.
À partir de 3650 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2400 € TTC. Au départ de Ilulissat

GROENLAND 
découverte

Liberté  de la baie de disko

GROENLANDété, kayak

baie de disko en kayak de mer
15 jours. Niveau soutenu. Limité à 8 participants. Juillet et août 2020
Ce raid en autonomie totale vous emmènera à la découverte de la Baie 
de Disko, sans doute l’endroit le plus spectaculaire du Groenland ou le 
glacier Jakobshavns déverse la plus grande quantité d’icebergs de tout 
l’hémisphère Nord. Alternant Kayak et trek, il faudra nous frayer un 
chemins au milieu des Icebergs bleutés, la il n’est pas rare de croiser une 
baleine ou un phoque. Nous explorerons les îles désertes et rives des 
fjords déserts sous le soleil de minuit et la calotte glaciaire étincelante.
À partir de 4200 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 3000 €. Au départ de Ilulissat

GROENLAND 
kayak et randonnée

exploration du fjord sermilik
18 jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. Juillet et août 2020
80 kms de long, plus de 10 kms de large, la calotte glaciaire qui court le long 
de sa rive occidentale : voici le fjord Sermilik ! Au départ du petit village de 
chasseurs de Tiniteqilaaq, nous nous frayerons un chemin à la pagaie dans les 
glaces, nous faufilant au milieu d’icebergs aux dimensions phénoménales. 
C’est à pied, parfois, qu’il nous faudra prendre de la hauteur pour saisir un 
peu plus l’immensité des lieux. Nous aborderons les territoires légendaires 
découverts par Paul Émile Victor durant l’hiver 1935… Nuits sous tente.
A partir de 3650 € TTC. Au départ de Paris
A partir de 2690 €. Au départ de Kulusuk

GROENLAND 
kayak et randonnées

secrets des fjords de l’est
14 jours. Modéré. Limité à 8 participants. Juillet et août 2020
Embarquez avec nous pour cette superbe découverte de la côte Est du 
Groenland. Grâce à l’autonomie complète que nous offrent nos kayaks, 
libres de tracer comme bon nous semble notre sillage entre icebergs 
et fjords très encaissés, nous débarquerons alors au pied de glaciers 
suspendus ou au cœur de village de pêcheurs isolés. Une aventure 
accessible à tous ceux qui rêvent de la civilisation du phoque…
À partir de 3420 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2120 €. Au départ de KulusukGROENLAND 

kayak et randonnées

Notre partenaire expédition
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Notre partenaire expédition

immersion en pays inuit
A partir de 10 jours. Accessible à tous. À partir de 1 personne.  
Mars à avril 
Ce séjour d’immersion en liberté très accessible vous emmènera à la 
découverte de la culture Inuit, de la banquise et des aurores boréales 
sur la côte Est du Groenland, là où les traditions culturelles sont encore 
préservées : chasse au phoque, pêche sous la glace et déplacement 
avec des attelages de chiens. Un concentré de Groenland hivernale et la 
liberté de construire vous-même votre séjour !  
À partir de 2990 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 1780 €. Au départ de Kulusuk

GROENLAND 
immersion culturelle

Liberté

GROENLAND hiver

expédition polaire
18 jours. Niveau engagé. Limité à 7 participants. Mars à avril
Imaginez-vous une chaine de montagnes de la taille des Alpes encerclée 
par la banquise, des icebergs gigantesques qui, comme des sentinelles 
protègent cette ligne de côte et des glaciers à perte de vue. Une forme de 
passage obligatoire pour les explorateurs polaires, une aventure ultime 
en autonomie totale dans un autre monde. Nuits sous tente.
À partir de 5150 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 4590 €. Au départ de Reykjavik

traversée sud - nord du groenland 
25 jours. Niveau engagé. Limité à 5 participants. Avril et mai 2021
Une pure expédition à ski, pulka et voiles de de kite en autonomie totale 
sur plus de 750 kilomètres ! De l’extrême sud du Groenland et le village 
de Narsarsuaq, nous nous lancerons à l’assaut de la calotte 
glaciaire pour une trace hors normes et rejoindre Kangerlussuaq, 
aux portes de la baie de Disko ! Devant l’engagement d’une telle 
aventure, l’équipe doit être constituée 1 an avant le départ.
À partir de 9990 €. Au départ de Paris

GROENLAND 
ski - pulka

GROENLAND 
ski pulka et kite

 en terre de liverpool
Exploration

Nouveau/Expédition

Notre partenaire expédition

SPITZBERG 

initiation au raid polaire
9 jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. Mars/avril
Un séjour idéal et passionnant pour découvrir toutes les techniques 
d’itinérance en milieu polaire. La maitrise de la pulka et l’art du camping 
hivernal n’aurons plus de secrets pour vous ! Nous explorerons les 
vallées et les rives de « L’isfjord » entre montagnes et banquise sous le 
soleil de minuit au plus près du pôle Nord.
À partir de 2490 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 1720 €. Au départ de Longyearbyen

glaciers, banquise et ours polaire
16 jours. Niveau soutenu. Limité à 7 participants. Avril 
Une grande aventure en autonomie totale pour rejoindre la banquise 
de la côte Est du Svalbard par les calottes glaciaires au cœur de l’île. 
Nous sommes à 79° de latitude Nord et sur le territoire de l’ours 
polaire…
À partir de 3680 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2980 €. Au départ de Longyearbyen

SVALBARD
ski - pulka

SVALBARD
ski - pulka

    
   

   
  

  
  
vo

yage
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CROISIERE en

tour du spitzberg à la voile
23 jours. Niveau accessible à tous. Limité à 9 participants. Août
Une croisière rarement effectué pour découvrir toute l’incroyable variété 
du Spitzberg en seul voyage ! De Longyearbyen, nous rejoindrons la mer 
de Barentz en passant par l’extrême nord de l’archipel pour redescendre 
le long de la côte nous frayant un chemin dans les restes de banquise 
hivernale, territoire des ours polaires et enfin aborder la Norvège !
À partir de 7700 € TTC. Au départ de Paris

 au pays de l’ours polaire
 15 jours. Limité à 8 participants. Niveau accessible à tous. Juillet et Août
Cette fabuleuse navigation à bord de notre voilier polaire nous emmène 
le long de la côte Nord-ouest du Spitzberg. Alternant cabotage et 
randonnée à la journée, nous partons à la découverte des fjords et des 
glaciers, des anciens sites baleiniers du 17ème siècle, des enclaves russes 
et du seigneur des lieux, l’ours blanc.
À partir de 5500 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 4880 €. Au départ de Longyearbyen

exploration du fjord scoresbysund  
17 jours. Niveau modéré. Limité à 9 participants. Juillet et Août
Embarquez pour une aventure rare sur un voilier polaire de 24 mètres 
d’un confort exceptionnel à la découverte des trésors du plus grand fjord 
de la planète. Des Icebergs gigantesques aux falaises spectaculaires du 
massif rarement approché du Milneland, nous alternerons chaque jour 
navigations et randonnées sous la lumière sans fin des hautes latitudes.
À partir de 7790 € TTC. Au départ de Paris

SPITZBERG
croisière en voilier

SPITZBERG
croisière en voilier

GROENLAND
croisière en voilier

TERRES  POLAIRES

Exceptionnel

trek et voile 

en voilier  

Nouveau

Notre partenaire expédition

AMÉRIQUES
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exploration de l’orénoque 
13 jours. Niveau soutenu. Limité à 8 participants. Départ unique 
en janvier 2020
Nous embarquons ici pour une expédition dans le vrai sens du terme, 
celui d’Humboldt, en suivant justement les traces de son exploration 
de 1800. La région des Llanos reste encore complètement inexplorée. 
À pied, en 4x4, en voiture, en bateau, nous remontons le fameux 
fleuve Orénoque. Tout est unique ici et sans édulcorant. Ce voyage 
s’adresse à ceux qui ont soif d’une réelle immersion dans un monde 
encore méconnu.
À partir de 3990 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 3190 €. Au départ de Bogota

COLOMBIE
exploration

COLOMBIE

les nouveaux visages 
14 jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. Janvier et juillet 
La Colombie est le refuge d’une faune et d’une flore aux richesses 
inouïes. C’est aussi une société millénaire qui, après quelques 
décennies compliquées, reprend en main son destin, s’émancipe et 
devient une des locomotives de l’Amérique du Sud. Ce voyage en est 
une découverte complètement alternative. Des sauvages régions de 
Guaviare et du Pacifique à l’’avant-guarde de Medellín, laissons-nous 
surprendre par cette terre vivante et pleine d’énergie.
À partir de 4890 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 3990 €. Au départ de Bogota

COLOMBIE
nature et rencontres

joyaux et détours secrets 
16 jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. Toute l’année
Immense pays, il faut plusieurs voyages pour découvrir toutes 
les facettes de l’émeraude colombienne. Cette habile immersion 
culturelle se veut la plus complète et la plus contrastée possible, 
complètement à l’écart des sentiers et des pièges touristiques mais 
sans passer à côté des incontournables. Elle nous plonge au cœur de 
l’ambiance heureuse et surprenante de ce pays si accueillant.
À partir de 4390 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 3390 €. Au départ de Bogota

COLOMBIE
culture et rencontres

de colombie

de colombieaux sommets des volcans

Exploration

douceurs du pays maya
16 jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. D’octobre à avril
Le Guatemala est un délice tropical dont l’étonnante diversité et les 
rencontres chaleureuses épicent la découverte. Confinés dans un petit 
territoire, les descendants du peuple maya ont l’accueil simple et rare. 
Leur pays est un entrelacs de trésors culturels et naturels. Volcans actifs, 
forêts tropicales, traditions intactes, vestiges mayas, citées coloniales, 
embarquons pour un voyage dense, surprenant, contrasté, confortable 
et dans un rythme paisible.
À partir de 3890 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 3090 €. Au départ de Guatemala City

guatemala, la force des volcans
16 jours. Niveau soutenu. Limité à 8 participants. D’octobre à avril
Les volcans du Guatemala sont particulièrement actifs et offrent un 
spectacle de grande envergure. À tous les sportifs amoureux de la nature, 
c’est le prétexte idéal pour tutoyer les coulées de laves et les cratères 
fumants. Nous enchainons les ascensions et les bivouacs d’altitude pour 
le plus grand plaisir des montagnards et des passionnés de volcanisme. 
Entre chaque expédition, nous savourons les beautés du pays et l’accueil 
guatémaltèque, un cadre idéal pour reprendre des forces.
À partir de 4090 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 3290 €. Au départ de Guatemala City

GUATEMALA

Nouveau

Nouveau Nouveau

GUATEMALA
culture et rencontres

GUATEMALA
trek et volcans actifs
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le grand trek 
22 jours. Niveau engagé. Limité à 8 participants. Mai et juillet 
Ce tracé représente pour nous la plus belle expédition à travers la 
Cordillère Blanche. Le toit du Pérou est un univers vertigineux de glace 
et de roche bordé de lacs aux eaux turquoise et de vallées sauvages. 
À l’instar des grands treks himalayens, la Cordillère Blanche est un 
incontournable pour tous les amoureux de la montagne. Désertée et 
injustement boudée aujourd’hui par le tourisme, nous lui rendons ici 
ses lettres de noblesse.
À partir de 3890 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2890 €. Au départ de Lima

PÉROU 
grand trek

peuples des andes et grands espaces 
17 jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. Mai à octobre
Découverte facile et confortable de la Bolivie. Pour s’épargner un mal 
d’altitude, le voyage commence habilement et en douceur par un 
séjour coloré dans la belle ville de Sucre. Cette immersion culturelle 
nous permet de nous acclimater parfaitement avant d’explorer les 
immensités du désert de l’Altiplano et du salar d’Uyuni. Le voyage se 
conclut par un séjour paisible sur les rives du lac Titicaca puis par une 
découverte des grands sites du Pérou.
À partir de 5890 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 4890 €. Au départ de Santa Cruz de la Sierra

BOLIVIE - PÉROU 
culture et grands espace

les grands trésors du pérou
16 jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. Mars à décembre
Notre découverte de l’empire inca, facile et confortable, repose sur 
de nombreuses années passées sur le terrain. Aujourd’hui, tout l’art 
d’organiser un voyage au Pérou consiste à éviter les pièges du tourisme 
de masse. C’est un pari que nous avons réussi sur cet itinéraire revisité, 
authentique et intimiste, toujours en contre-temps des foules et qui ne 
perd pas une miette des incontournables.
À partir de 4090 € TTC. Départ de Paris
À partir de 3090 €. Au départ de Lima

l’héritage des incas, 
16 jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. Avril à octobre 
Savant mélange d’une immersion dans l’histoire et de belles randonnées 
Nous explorons en profondeur le patrimoine du Pérou au rythme de 
la marche. En atteignant à pied la citée sacrée du Machu Picchu et la 
citadelle de Choquequirao, nous arpentons les Andes à travers les plus 
beaux vestiges de la civilisation inca. Pour compléter le tableau, nous 
terminons le voyage chez l’habitant, dans un village paisible du Titicaca 
et visitons le splendide musée Larco de Lima. 
À partir de 3990 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2990 €. Au départ de Lima

trek de choquequirao
17 jours. Niveau soutenu. Limité à 8 participants. Avril à octobre 
Loin des sentiers classiques, les impressionnants vestiges de l’antique 
cité de Choquequirao marquent le début d’un splendide trek de 10 
jours à travers la très contrastée cordillère de Vilcabamba. C’est un trek 
authentique encore peu connu, perle rare dans la région de Cusco. Nous 
croisons hameaux, villages, sites archéologiques et concluons l’aventure 
par la visite du Machu Picchu. Un vrai trésor pour les amateurs de trek 
sportif, à découvrir d’urgence !
À partir de 3790 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2790 €. Au départ de Lima

PÉROU
culture et rencontres

PÉROU 
rando et culture

PÉROU 
trek et culture

PÉROU PÉROU

machu picchu et cordillère de 
23 jours. Niveau soutenu. Limité à 8 participants. Mai à Octobre  
Ce voyage est un des plus riches du Pérou. Nous commençons en douceur 
par la découverte des grands sites incas et des montagnes autour de 
Cuzco. Cette première étape est très importante car elle permet de 
nous acclimater en douceur et avec intérêt avant d’entreprendre un 
somptueux trek de 11 jours, le grand tour complet de la cordillère de 
Huayhuash, un des plus beaux joyaux des Andes. Avis aux randonneurs !
À partir de 4090 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 3090 €. Au départ de Lima

PÉROU 
trek et culture

la voie impériale

 huayhuash

de la cordillère blanche

trek et histoire

Nouveau

Nouveau
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au sommet du llullaillaco ! 
19 jours. Niveau engagé. Limité à 8 participants. Départ unique 
en octobre   
Expérience unique en son genre, nous entrons ici dans le monde 
confidentiel de l’archéologie de haute-montagne. L’expédition National 
Geographic de 1999 a descendu du sommet du Llullaillaco les dépouilles 
de trois enfants offerts en sacrifice au Dieu volcan. C’est sous la 
bienveillance de Christian Vitry, membre de cette expédition, que nous 
vous proposons de revivre l’aventure.
À partir de 5790 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 4590 €. Au départ de Salta

ARGENTINE
ascension

du machu picchu au salar d’uyuni,
23 jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. Avril à novembre  
C’est notre voyage le plus complet en Amérique du Sud, un itinéraire 
exceptionnel à travers le Pérou, le Chili et la Bolivie que nous sommes 
les seuls à maîtriser. Dans le confort de véhicules privatisés et toujours 
en hôtels confortables ou en refuge, pas une seule journée ne laisse 
indifférent tant nous avons le privilège d’avoir pour nous seuls la variété 
et la beauté de tous les trésors des Andes.
À partir de 5890 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 4890 €. Au départ de Lima

l’atacama sans frontières
20 jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. Avril à novembre  
À travers trois pays, nous embrassons ici cette région d’Atacama dans son 
ensemble, des terres extrêmes du désert chilien et de l’Altiplano bolivien 
à l’accueil coloré des vallées argentines. Dans un grand confort, nous 
découvrons les fameux salar d’Uyuni et Sud Lipez mais aussi des perles 
plus méconnues comme l’Atacama argentin, autour de Tolar Grande.
À partir de 5990 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 4790 €. Au départ de Salta

expédition dans l’autre atacama
20 jours. Accessible à tous. Limité à 9 participants. Départs en 
mars et en novembre  
Nulle part ailleurs la planète n’est aussi stupéfiante que dans l’Atacama 
argentin, désert époustouflant en grande partie inexploré. Très loin 
des pistes tracées, ce voyage est une exploration hors-normes menée 
par notre équipe depuis 2004 avec un grand succès. Il offre en prime la 
possibilité de gravir (en option) un «6000m» facile en fin d’expédition. 
Ce voyage est un des fleurons de Terres Oubliées !
À partir de 5290 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 4090 €. Au départ de Salta

PÉROU - CHILI - BOLIVIE
grand voyage

ARGENTINE - BOLIVIE - 
CHILI 

grand voyage

ARGENTINE
exploration

DESERT D’ATACAMA DESERT D’ATACAMAsportif

trek au sommet de l’atacama 
17 jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. Avril à octobre  
Dans cette région de grands espaces nous avons réussi la performance 
de repérer, sur d’ancien chemin caravaniers chargés d’histoire, un trek 
de 5 jours dans la cordillère. Il relie deux mondes : le désert d’Atacama 
et l’Altiplano. Cette marche nous permet de nous acclimater en douceur 
à l’altitude avant de défier 3 volcans et de goûter aux sensations de la 
haute-montagne.
À partir de 4490 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 3490 €. Au départ de Santiago du Chili

atacama, premier 6000
21 jours. Niveau soutenu. Limité à 8 participants. Avril et octobre  
C’est avec malice que nous paraphrasons le titre du fameux livre de 
Maurice Herzog pour nommer ce voyage qui prend pour terrain de 
jeu les volcans d’Atacama. Avis aux sportifs qui brûlent d’envie de 
passer la barre symbolique des 6000m. Après quelques randonnées 
d’acclimatation nous enchainons les ascensions dans un rythme parfait, 
très loin des sentiers battus de la région.
À partir de 5790 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 4790 €. Au départ de Calama

CHILI - BOLIVIE
trek et ascension

CHILI - BOLIVIE
trek et ascension
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CHILI - PATAGONIE PATAGONIE

voyage photo
17 jours. Accessible à tous. Limité à 7 participants. Départ unique en 
novembre 
Cette immersion dans l’Atacama est le rêve de tout photographe. Nous 
traverserons les plus belles régions du Nord Chili et du Sud Bolivie et leurs 
sites emblématiques en compagnie d’un guide photographe français 
qui connait parfaitement la région. Dans une ambiance intimiste, nous 
serons partout au meilleur moment pour réaliser nos clichés.
À partir de 5290 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 4390 €. Au départ de Calama

CHILI -  BOLIVIE
voyage photo

chili, le trek du condor 
16 jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. Mars et décembre 
Vous cherchez un trek oublié, varié, sans souci lié à l’altitude et avec 
un climat clément ? Bienvenue dans la province du Maule ! Loin des 
classiques du Chili, cette région abrite une pépite méconnue : le trek du 
Condor. C’est accompagnés de notre guide et ami Alvaro, fin connaisseur 
de cette cordillère, que nous allons marcher pendant 9 jours consécutifs 
grâce à l’aide du précieux Jose, muletier de la région.
À partir de 4990 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 4090 €. Au départ de Santiago du ChiliCHILI

trek

voyage photo en patagonie
15 jours. Accessible à tous. Limité à 7 participants. Départ unique 
en avril
Encadrés par un photographe professionnel et connaisseur des lieux nous 
parcourons sur ce départ unique, les sites les plus emblématiques de la 
Patagonie : Fitz Roy, Perito Moreno et Torres del Paine mais dans une 
ambiance apaisée car nous voyageons à l’automne, lorsque la lumière est 
la plus belles et les couleurs de la forêt australe les plus flamboyantes et 
lorsque les touristes ont déserté la région !
À partir de 5890 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 4690 €. Au départ de Calafate

CHILI - ARGENTINE
voyage photo

     sur la route des estancias
17 jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. Novembre à Avril 
Découvrir les plus belles régions de Patagonie sans effort et dans 
le confort et l’authenticité de beaux hébergements, tel a été le défi 
que nous avons relevé pour ce voyage. Du Nord au Sud, entre Chili et 
Argentine, nous traversons la partie la plus australe de la Cordillère 
des Andes dans des décors qui ont fait le mythe de cette région, où 
nous savourons encore cette Patagonie sauvage et confidentielle 
mais sans passer à côté des incontournables. Aucune nuit sous tente.
À partir de 6190 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 4990 €. Au départ de Coyhaique

CHILI - ARGENTINE
découverte

grande découverte
19 jours. Niveau soutenu. Limité à 7 participants. Décembre à mars
Un fabuleux voyage qui appréhende  au mieux l’immensité et la 
complexité de la Patagonie sans marcher tous les jours. C’est une 
traversée inédite accessible au plus grand nombre, de la Carretera 
Australe jusqu’au massif du Paine, parsemée de rencontres. Qualité et 
authenticité sont au rendez-vous pour ce voyage qui a fait ses preuves 
depuis plusieurs années.
À partir de 6390 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 5190 €. Au de Coyhaique

ARGENTINE - CHILI
trek et exploration

exploration de la cordillera darwin
15 jours. Niveau modéré. Limité à 10 participants. 
Départ unique en mars/avril  
Depuis 2006 nous vous invitons à explorer la Cordillère de Darwin, l’une 
des dernières terres réellement oubliées de la planète. Inaccessible par 
voie terrestre, c’est à bord d’un bateau traditionnel en bois spécialement 
affrété que nous passons 9 jours pleins à parcourir fjords et canaux, 
alternant randonnées à terre et en kayak de mer au pied de glaciers 
titanesques. Nous aurons la chance d’observer baleines à bosse, otaries, 
et même léopards de mer. Après cette navigation nous irons observer 
l’unique colonie de manchots royaux installée en terre de Feu.
À partir de 6390 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 5190 €. Au départ de Coyhaique

CHILI
exploration

dans le désert d’atacama

patagonie ,

de la patagonie
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AFRIQUE

les petits berbères 
8 jours. Accessible à tous à partir de 2 ans. Limité à 10 participants. 
Mai à septembre
En famille, à partir d’un écolodge confortable niché dans une splendide 
vallée berbère, nous partons pour des balades en étoile à pied ou à dos 
de mules pour les enfants pour découvrir les villages, les montagnes, 
boire le thé chez l’habitant, se baigner dans la rivière dans des gorges 
somptueuses… Charme, confort et authenticité, feront de cette pause 
en famille un moment inoubliable pour tous.
 À partir de 590 € TTC. Au départ de MarrakechMAROC 

famille

MAROC

randonnée berbère
8 jours. Accessible à presque tous. Limité à 10 participants . 
Mai à septembre
Ce voyage de randonnée au cœur d’un Atlas très préservé nous mène 
des hauts plateaux nomades du Kousser à la vallée blanche, à la 
rencontre des berbères Aït Soukhmane, tribus semi-nomades, où la 
tradition et la culture sont restées intactes. Une immersion forte, des 
randonnées dans un environnement sauvage et un accueil chaleureux 
« comme à la maison » dans notre écolodge en fin de séjour.
À partir de 590 € TTC. Au départ de MarrakechMAROC 

trek et rencontre

transhumance 
15 jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. Mai et septembre
Vivez une expérience unique et exceptionnelle : accompagner 
pendant 11 jours une famille de nomades Aït Isha et leur troupeau 
pendant la transhumance du massif volcanique du Saghro aux hauts 
plateaux du Haut Atlas Central en mai et inversement en septembre.
À partir de 1290 € TTC. Au départ de Marrakech

MAROC 
randonnée muletière et 

chamelière

sur les hautes terres nomadesUnique

Famille
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 immersion saharienne

DESERT EN FAMILLE

des dunes de chinguetti aux sources de tergit
8 jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. Octobre à mars
Un très beau trek sportif et complet : six journées intenses où nous 
traversons d’immenses dunes, empruntons des plateaux pour rejoindre 
les palmeraies et l’oasis de Terjit. Ce voyage est un panorama complet 
de l’Adrar.
À partir de 1270 €. Au départ de Paris 

la grande traversée 
15 jours. Niveau soutenu. Limité à 8 participants. Novembre 
à mars
Une randonnée chamelière pour vivre la sensation grisante de liberté et 
la magie des grands voyages sahariens avec cette traversée du plateau 
de l’Adrar ! De Chinguetti, notre caravane de dromadaires traverse l’erg 
Ouarane pour rejoindre les belles palmeraires de Lagueila, M’Hairet et 
Tergit. Par la passe de Tifoujar, nous plongeons dans la vallée blanche et 
arrivons aux grandes dunes de l’erg Amatlich.
À partir de 1790 €. Au départ de Paris 

djebel zireg,
12 jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. Octobre à avril
Une randonnée chamelière de 7 jours de marche consécutifs qui nous 
fait découvrir une palette de couleurs exceptionnelles dans l’un des plus 
beaux paysages du sud marocain : montagnes noires bleutées, regs, 
cirques grandioses, oueds asséchés, cols ensablés et plateaux assaillis 
par des dunes aux couleurs flamboyantes.      
 À partir de 1050 € TTC. Au départ de Marrakech

MAURITANIE
randonnée chamelière

MAURITANIE
grand trek 

MAROC
randonnée chamelière

DESERT

la vallée blanche 
8 jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. 
Octobre à mars
Quel plaisir de découvrir en famille un petit bout de Sahara habité et 
vivant ! Nos chameaux chargés, nous parcourons l’Adrar accompagnés 
de notre équipe qui nous initie à la vie nomade, à la cuisson de la 
taguella dans le sable et aux plaisirs des nuits à la belle étoile. 
Un très beau voyage d’initiation.
À partir de 1290 € TTC. Au départ de Paris

les petits sultans
9 jours. Accessible à tous, à partir de 6 ans. 
Limité à 10 participants. Octobre à avril 
Etes-vous prêts pour vivre une véritable aventure en famille au 
Sultanat d’Oman,sauter dans les vasques d’eau turquoise des wadis, 
dormir à la belle étoile dans le désert, plonger avec délice dans l’Océan 
Indien et randonner dans les dunes avec vos chameaux... ? Voici la 
promesse de cet itinéraire. Un voyage qui ravira petits et grands !
À partir de 2540 €. Au départ de Paris

les petits pharaons 
8 jours. Accessible à tous, à partir de 6 ans. Limité à 10 participants. 
Octobre à avril
C’est une véritable aventure que vivent nos petits archéologues en 
herbe : découverte des plus beaux sites de l’Egypte pharaonique à pied 
ou à dos d’âne, conduite de notre felouque et partage de la vie des 
Nubiens lors des randonnées dans le désert et au coeur des jardins. Une 
aventure ludique et variée à vivre en petit groupe pour découvrir une 
Egypte authentique et préservée !
À partir de 1560 € TTC. Au départ de Paris

MAURITANIE
famille

 OMAN
découverte famille

EGYPTE
croisière en felouk sur le nil

Famille

Famille

Famille
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JORDANIE & PALESTINE

de petra au wadi rum 

OMAN MOYEN ORIENT 

de la mer d’oman aux sables 
du rub al khali
15 jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. Octobre à avril 
Ce voyage de randonnée dans la partie nord du sultanat d’Oman nous 
propose un itinéraire intime et authentique avec à la fois la découverte 
des plus beaux sites et villages de la région mais également des lieux de 
bivouac sauvages au cœur du Jebel Akdhar, des randonnées dans des 
wadis préservés et une immersion au cœur des immenses dunes du Rub 
Al Khali.
À partir de 3390 € TTC. Au départ de Paris 

voyage exploratoire
15 jours. Niveau modéré. Limité à 7 participants. Janvier et novembre
Ce grand voyage d’exploration du Sud méconnu du Sultanat d’Oman nous 
plonge dans trois univers bien contrastés : les montagnes luxuriantes et 
verdoyantes du Dhofar puis l’immensité du désert de Rub Al Khali avant 
de terminer au bord des falaises et criques sauvages de la Côte ! Un 
itinéraire empreint de l’histoire des grands caravaniers et des grandes 
routes commerciales. 
À partir de 4380 € TTC. Au départ de Paris
 

OMAN 
exploration

OMAN
randonnée et découverte

parfums d’arabie heureuse
9 jours. Accessible à presque tous. Limité à 8 participants. 
Octobre à avril
Nous avons conçu cet itinéraire avec l’envie de proposer un voyage 
qui offre un panorama complet du sultanat d’Oman sur un temps 
relativement court et avec un réel équilibre entre les randonnées, les 
visites et les trajets en véhicule. En 9 jours, c’est à la fois les ambiances 
des villages de montagne, du désert des wahiba et des wadi luxuriants 
que nous découvrons à pied. 
À partir de 2490 € TTC. Au départ de ParisOMAN

randonnée et découverte

Unique

la piste des nabatéens, 
9 jours. Accessible à presque tous. Limité à 8 participants. 
Départ en octobre - novembre et mars à mai 
Six journées de marche nous mènent des hauts plateaux de l’Araba à 
la Mer Morte, et de Pétra au Wadi Rum, sans oublier les sites culturels 
de Madaba, du Mont Nebo et du Château des Croisés de Shobak. Un 
voyage de découverte culturelle de la Jordanie par la randonnée !
À partir de 2080 €. Au départ Paris

le grand trek
15 jours. Niveau soutenu. Limité à 8 participants. 
Départ en octobre - novembre et mars à mai 
De Shobak, à travers déserts et montagnes, nous rejoignons Petra 
l’inoubliable, avant de continuer par le wadi Araba jusqu’aux dunes 
dorées du Wadi Ram. 11 journées consécutives de trek pour découvrir 
la Jordanie véritable, loin des pistes trop parcourues, sous l’œil vigilant 
de ses gardiens les Bédouins Bdoul, Saydis et Zelabye.
À partir de 2580 €. Au départ Paris

sur le sentier d’abraham
10 jours. Accessible à presque tous. Limité à 8 participants. 
Départ en octobre-novembre et de mars à mai
Nous vous proposons de découvrir la Palestine d’une façon inédite et 
bien éloignée de la carte postale en faisant la part belle aux rencontres 
avec les palestiniens ! Cet itinéraire est un savant combiné entre des 
randonnées sur les plus belles parties du sentier d’Abraham et des 
visites plus culturelles des villes et des lieux saints qui parlent à tous.  
À partir de 1980 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 1550 €. Au départ de Tel Aviv

JORDANIE
randonnée et culture

JORDANIE
 trek

PALESTINE 
randonnée et découverte

 au dhofar et rub al khali 
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* (+ 1105 $ de taxes d’entrées dans les parcs à payer sur place dont 1 permis gorilles)

ETHIOPIE

peuples du sud
17 jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. 
2 départs : Août et Novembre
Une expédition hors du commun, dont l’objectif est de proposer une 
rencontre privilégiée des peuples de la Vallée de l’Omo, de vivre une 
expérience inspirante en compagnie d’une humanité exceptionnelle, 
à la découverte de nos origines universelles... Un voyage accompagné 
par un guide français ethnologue grand connaisseur de la région pour 
permettre dans de bonnes conditions une « rencontre des civilisations ». 
À partir de 4390 € TTC. Au départ de Paris

de l’abyssinie au rift des afars
17 jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. Octobre à mars
Après les hauts plateaux du Simien et les églises rupestres du Tigré, 
nous plongeons dans le triangle Afar, au fond du Rift pour rejoindre 
la piste caravanière la plus active au monde et découvrir les sites 
volcaniques du Dallol et de l’Erta Ale avant de terminer à Lalibela. Un 
voyage dans l’un des plus beaux paysages que l’Afrique peut offrir à 
notre regard.
À partir de 3690 €. Au départ de Paris

ras dashen au golfe de tadjoura
26 jours. Niveau soutenu. Limité à 8 participants. Novembre à février
Nous vous convions à un enchaînement de treks exceptionnels 
en Ethiopie à travers les hauts plateaux d’Abyssinie, qui rallie les 
montagnes du Simien aux églises troglodytes du Tigré à travers des 
paysages à couper le souffle. Puis nous enchainons avec un trek dans 
l’envoûtant pays Afar éthiopien puis djiboutien, du Dallol à l’Erta Ale 
jusqu’aux carrières de sel du lac Assal . Nous terminons par le spectacle 
féérique des fonds marins du Golfe de Tadjoura.
À partir de 5390 € TTC. Au départ de Paris

ÉTHIOPIE 
trek et découverte

ÉTHIOPIE 
trek et découverte

ÉTHIOPIE 
grand trek

Unique

AFRIQUE DE L’EST

Unique

incroyable ouganda
21 jours. Accessible à modéré. Limité à 7 participants. 
Février, juillet et août
L’Ouganda, perle de l’Afrique, nous envoûte au cours de randonnées sur 
les pentes luxuriantes des  « Monts de la lune », les Rwenzori, dans l’épaisse 
fôret de Bwindi, le long de cascades, au milieu des plantations occasions 
de rencontres avec les villageois. De nombreux safaris (en 4x4, à pied et 
en bateau) ponctuent ce voyage : des savanes du parc de Kidepo (un des 
plus beaux d’Afrique) au parc des chutes de Murchison, et bien sûr pour 
finir l’inoubliable observation des chimpanzés de Kibale et des gorilles de 
Bwindi. Un voyage très complet qui est un véritable coup de cœur !
À partir de 5690 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 4850 €. Au départ d’Entebbe*  

OUGANDA
trek safari rencontres

tanzanie, trek en terre maasaï
20 jours. Modéré à soutenu. Limité à 7 participants. Février et juillet 
Un trek de 12 jours : 1 journée avec les Hadzabe au cours de laquelle 
nous les suivons à la chasse, 3 jours de trek avec les Datoga puis 8 jours 
consécutifs de trek guidés par nos amis Maasaï. Nous sommes sur 
leurs terres originelles des Craters Highlands, de plateaux immenses 
en volcans oubliés, pour finir sur l’Oldoinyo Lengaï et les rives du Lac 
Natron. Un véritable voyage de rencontres sans oublier de superbes 
safaris au cratère du Ngorongoro et au parc du Serengeti.
À partir de 4980 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 4030 €. Au départ de Nairobi

TANZANIE 
trek safari rencontres

grands treks du rift africain 
27 jours. Niveau soutenu. Limité à 6 participants. Juin et septembre
Expédition unique en boucle de Nairobi à Nairobi dans la branche 
orientale du Rift Africain dans une des régions les plus sauvages et 
originelles d’Afrique. Nous randonnons à la rencontre des Samburu, 
Turkana, Dassanetch, Rendille et Hamar, traversons le Lac Turkana et 
parcourons la Vallée de l’Omo en zodiac...  
À partir de 6390 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 5590 €. Au départ de Nairobi

KENYA - ÉTHIOPIE 
exploration
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SAFARI EN FAMILLE KENYA TANZANIE

safari maasaï
12 jours. Accessible à presque tous. Limité à 7 participants. 
Décembre à mars et juin à octobre
Ce safari en Tanzanie vous invite au coeur des 3 principaux parcs du nord 
tanzanien en hébergements  de charme : N’Gorongoro, Serengeti et 
Tarangire. Nous vous proposons également de vivre 2 jours de randonnée 
en compagnie de Massaï pour mieux appréhender leur culture. Paysages 
spectaculaires avec en toile de fond le majestueux volcan Oldoinyo 
Lengaï pour un moment de partage inoubliable avant de terminer en 
beauté sur le lac Natron et ses flamants roses.
À partir de 3750 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2850 €. Au départ d’Arusha

TANZANIE
safari et randonnée

safaris et randonnée en pays samburu
12 jours. Accessible à presque tous. Limité à 7 participants.  
Décembre à mars et juin à octobre
Royaume du safari, le Kenya offre aussi les grands paysages de la Rift 
Valley invitant à la randonnée, et abrite des peuples mythiques qu’il 
est fascinant de côtoyer. Un parcours alternant safaris (parcs du Meru 
et Maasaï Mara) et randonnée avec les Samburu, avec le plus qui nous 
qualifie : des régions encore secrètes.
À partir de 3090 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2250 €. Au départ de Nairobi

KENYA 
safari et randonnée

de maasaï mara au lac turkana 
16 jours. Niveau facile à modéré. Limité à 7 participants. 
Décembre à mars et juin à octobre
Ce voyage se présente comme un best of de «notre» Kenya : des safaris 
dans les réserves de Maasaï Mara et de Samburu, et beaucoup de temps 
dans le grand Nord kenyan que personne ne parcourt, exceptionnel pour 
ses paysages et les peuples qui y vivent : escarpement du Rift en pays 
Samburu, navigation sur le Lac Turkana jusqu’au volcan Nabuyatom, 
randonnée chamelière facile avec les femmes Rendille… 
À partir de 4190 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 3290 €. Au départ de Nairobi

KENYA 
exploration

NAMIBIE
safari et découverte   

mon premier safari
10 jours. Accessible à tous à partir de 3 ans. Limité à 7 participants. 
Toutes les vacances scolaires sauf Pâques
Un premier safari en famille possible dès trois ans, nous avons choisi 
deux beaux hébergements de charme avec piscine à partir desquels vous 
ferez un safari dans les parcs de Tarangire, de Manyara et du cratère 
du N’Gorongoro, puis nous profitons des belles plages de Zanzibar. 
Extension possible dans le parc du Serengeti à partir de 6 ans. 
À partir de 3790 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2790 €. Au départ d’ArushaTANZANIE 

safari  

KENYA 
safari  

kenya, eden africain
9 jours. Accessible à tous à partir de 6 ans. Limité à 7 participants. 
Toutes les vacances scolaires sauf Pâques
Limitant les déplacements, nous nous concentrons dans la région située 
autour de Maasaï Mara, dans sa partie Ouest peu fréquentée. Là nous 
allons alterner de superbes safari en 4x4 et en bateau, mais aussi à pied 
sous la conduite de nos amis Maasaï. Idéal pour les familles !
À partir de 2390 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 1590 €. Au départ de Nairobi

Famille

Famille

Famille petits princes en namibie
15 jours. Accessible à partir de 4 ans. Limité à 7 participants. 
Toutes les vacances scolaires
Explorez avec vos enfants les immenses espaces vierges de Namibie, 
échangez avec les peuples traditionnels  Himba  et frissonnez devant les 
plus gros animaux d’Afrique ! Vous allez adorer les nuits (tente et lodges) 
sous  le plus beau ciel du continent  ainsi que les folles descentes dans les 
dunes géantes !
À partir de 4290 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 3290 €. Au départ de Windhoek
Réduction de 300 euros pour les enfants de 4 à 6 ans, de 240 euros pour les enfants de 7 
à 11 ans et 40 euros pour les 12 à 15 ans. 2 réductions par famille maximum. 

Unique
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cabotage de mahajanga à nosy be 
16 jours. Accessible à tous. Limité à 10 participants. Juillet et août 
Nous vous invitons sur un bateau traditionnel en bois, à une navigation 
à la voile d’un autre temps. Le bateau est confortable, la décoration est 
soignée, nous naviguons de plages paradisiaques en mangrove, de tsingy 
en lagon turquoise, la végétation est luxuriante, nous écoutons le murmure 
du vent dans les voiles, les perroquets au loin… Paradis nous voilà !
À partir de 3990 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2290 € TTC. Au départ de Nosy Be / retour de MahajangaMADAGASCAR 

cabotage 

grand trek dans l’île rouge
22 jours. Modéré. Limité à 8 participants. Mai à novembre
Nous vous invitons à un voyage très complet de 3 semaines dans le sud 
et l’ouest qui permet de découvrir une grande variété d’écosystèmes en 
prenant le temps de les apprécier par la marche. Nous randonnons ainsi 
dans les hautes terres, dans le massif de l’Andringitra, dans l’Isalo et pour 
finir par les tsingy de Bemaraha. Une « pincée » de lémuriens, de belles 
plages et de beaux villages à parcourir compléteront ce beau panorama 
malgache.  
À partir de 3940 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2990 €. Au départ d’Antananarivo

MADAGASCAR 
grand trek et découverte

MADAGASCAR 
grand trek

traversée intégrale du makay
22 jours. Niveau soutenu à engagé. Limité à 8 participants. 
Juillet et août 
Exploration unique du massif de Makay, nous randonnons durant 15 
jours consécutif pour traverser du nord au sud ce dédale de canyons 
mystérieux où le taux d’endémisme de la faune et de la flore est 
proche des 98 %.  Un grand trek pour ceux qui ont l’esprit aventurier 
et pionnier ! 
À partir de 4920  € TTC. Au départ de Paris
À partir de 3890 €. Au départ d’Antananarivo

traversée du nord au sud 
29 jours.  Niveau modéré. Limité à 8 participants. Août et octobre
Nous vous convions ici à un voyage unique : si vous ne deviez en faire 
qu’un, ce serait celui-là sans hésiter ! Madagascar dans tout ce qu’elle a 
de plus beau à vous offrir : criques et baies sauvages de l’Océan Indien, 
sa faune et sa flore extraordinaires et endémiques avec la découverte 
des parcs de la montagne d’Ambre, d’Ankarafantsika, de l’Ankarana 
et de Bemaraha… Un plongeon dans la culture et la vie rurale à 
la rencontre des peuples malgaches si attachants avec en clôture 
l’époustouflante piste côtière d’Anakao à Fort-Dauphin ! 
À partir de 5690 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 4390 €. Au départ de Diego Suarez / retour de Fort Dauphin

MADAGASCAR
écouverte et balade

Unique

MADAGASCAR

ankarana, 
15 jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. 
Avril à novembre
Un parfum d’aventure douce… De la forêt primaire aux lagons bleus 
qu’on parcourt en pirogue à voile, en passant par les Tsingy de l’Ankarana, 
labyrinthe de calcaire aux pics acérés, découvrez de façon originale 
l’extrême nord de Madagascar. Une aventure qui peut se vivre en famille 
(enfants à partir de 6 ans).
À partir de 3170  € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2190 €. Au départ de Diego Suarez / retour de Nosy Be

MADAGASCAR 
randonnée et cabotage

MADAGASCAR 
trek et nature

makay & tsingy, trésors de l’ouest
17 jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. Mai à octobre
Un trek exceptionnel et exclusif dans le nord de ce massif méconnu du 
Makay. Pour y parvenir nous découvrons la rivière Tsiribihina en pirogue 
à la rencontre des villageois et déambulons dans les forêts de pierre des 
Tsingy de Bemaraha. Pour les explorateurs !
À partir de 3190 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2290 €. Au départ d’Antananarivo

Unique

entre tsingy et lagon émeraude 
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NAMIBIE

au cœur du delta de l’okavango 
12 jours. Accessible à tous. Limité à 7 participants. Avril à novembre
Une découverte intimiste et peu roulante du nord Botswana : de 
Victoria Falls à Maun, safaris en 4x4 et en bateau dans les réserves de 
Chobe, Savuti, Moremi et au sein du delta de l’Okavango.
Dans le delta, nous dormons deux nuits dans un lodge de charme 
sur une petite île entourée de lagunes toute l’année.  Expérience 
inoubliable.
À partir de 5390 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 4340 €. Au départ Victoria Falls / Retour de Maun

NAMIBIE - BOTSWANA

victoria falls - botswana - namibie
22 jours. Accessible à tous. Limité à 7 participants. Avril à novembre
Cette traversée dans ce que l’Afrique Australe a de plus beau à offrir, 
depuis les chutes Victoria jusqu’aux grandes dunes du Namib, en 
passant par le delta de l’Okavango pourrait sembler « classique » si elle 
n’était pas faite de quelques exclusivités pour vous offrir une approche 
différente, loin des pistes fréquentées.
À partir de 6090 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 5090 €. Au départ de Victoria Falls / retour de Windhoek

BOTSWANA - NAMIBIE
découverte et nature

sentiers secrets du namib 
17 jours. Accessible à tous. Limité à 7 participants. 
Toute l’année 
Neuf jours de marche facile pour découvrir le Namib (réserve privée du 
Namib Rand, Sossuvlei, Sesriem), un trek itinérant dans le Damaraland 
auquel nous ajoutons un safari en 4x4 dans la riche concession de 
Palmwag. Sans oublier le côté rencontres et tourisme durable lors de la 
visite d’une école de brousse et d’un village Himba.
À partir de 4190 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 3390 € TTC. Au départ de WindhoekNAMIBIE 

trek et nature

BOTSWANA 
safari et découverte

BOTSWNA 
safari

botswana, terre sauvage
15 jours. Accessible à tous. Limité à 7 participants. Mai à novembre
Cette boucle du nord Kalahari aux grandes réserves du nord du 
Botswana vous plonge dans une grande variété d’écosystèmes, des 
pan salés du Kalahari, aux berges de la Chobe river aux immenses 
plaines de Savuti et les forêts de mopane de Moremi. Les safaris en 
4x4, en bateau et en mokoro vous permettent d’aller à la rencontre 
de la grande faune africaine. Un safari sous tente au plus près d’une 
nature préservée !
À partir de 4990 € TTC.  Au départ de Paris
À partir de 3890 €. Au départ de de Victoria Falls

grand trek dans le namib
22 jours. Modéré. Limité à 7 participants. Toute l’année
Voici LE voyage pour ceux qui souhaitent découvrir le plus vieux désert 
du monde au rythme de la randonnée.
Après 7 jours de marche à découvrir 3 grands écosystèmes du Namib-
Naukluft nous nous enfonçons dans le Damaraland sauvage pour un 
safari en 4x4 à la recherche entre autres des éléphants du désert. Puis 
nous parcourons le fin fond du pays Himba au cours d’un trek totalement 
exclusif de 3 jours.
À partir de 4580 € TTC.  Au départ de Paris
À partir de 3580 €. Au départ de Windhoek

namibie grand sud
23 jours. Modéré. Limité à 7 participants. Mai à septembre
Trois randonnées itinérantes dans le Damaraland sauvage, dans les dunes 
rouges d’Homeb et dans l’inexploré massif de granit du Tiras ponctuent 
cette exploration du grand sud Namibien. Le Fish River canyon et trois 
jours de safari dans le parc transfontalier du Kgalaradi concluront ce 
voyage inédit qui n’oublie pas les incontournables de Twyfelfontein, 
Swakopmund et les dunes de Sossusvlei. 
À partir de 5990 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 5090 €. Au départ de Windhoek

NAMIBIE 
grand trek

NAMIBIE 
trek  et sfari



ASIEAFRIQUE AUSTRALE

Unique

du malawi au nord du mozambique 
17 jours. Accessible à tous. Limité à 6 participants. Août à octobre
Voyage exclusif, original et confortable guidé par Rémi Bon. Safari en 4x4 
et en bateau au Malawi dans le parc de Liwonde, puis nous découvrons 
l’intérieur de la région nord du Mozambique et son magnifique littoral 
avec l’île d’Ilha de Moçambique au charme suranné (classé patrimoine 
mondial de l’Unesco). Notre découverte s’achève par 5 journées de 
cabotage dans l’archipel paradisiaque des Quirimbas et ses eaux 
turquoise.
À partir de 5350 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 3990 €. Au départ de Lilongwe / retour de Pemba

Safari, découverte et 
cabotage

safari et océan indien
15 jours. Accessible à tous. Limité à 7 participants. Août
Safaris en 4x4 dans une réserve privée du Kruger en Afrique du Sud à 
partir d’un très beau lodge de charme. Puis nous découvrons le sud du 
Mozambique et l’Océan Indien (la baie de Tofo et ses baleines puis 4 
jours de cabotage dans le parc national des Bazarutos où nous ferons du 
snorkeling). Ce voyage est un savant mélange de grande faune africaine 
et de plages paradisiaques dans un pays peu connu de l’Afrique Australe.
À partir de 5490 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 4190 €. Au départ de Hoedspruit / retour de Vilanculos

 AFRIQUE DU SUD - MOZAMBIQUE 
safari et nature

safari à pied et en canoë
14 jours. Niveau modéré. Limité à 7 participants. Août 
Trois jours de safari à pied très qualitatifs dans les parcs nationaux du 
Lower Zambezi et de Mana Pools, et 6 jours de canoë en autonomie 
totale sur la plus belle partie du fleuve Zambèze, voilà le coeur de ce 
voyage totalement unique.
Une véritable aventure dans son sens le plus noble, une totale immersion 
au coeur d’une nature extrêmement belle, sauvage et indomptée ! ! 
À partir de 5590 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 4260 €. Au départ de Lusaka

ZAMBIE - ZIMBABWE  
safari et canoë

 dans la vallée du zambèze

4140



mosaïque persane
14 jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. Octobre à 
avril  
L’Iran recèle des trésors architecturaux d’une beauté absolue que nous 
admirons dans les villes emblématiques d’Ispahan, Shiraz, Persépolis 
ou Yazd. Nous nous délectons de l’ambiance si particulière et colorée 
des bazars grouillants  de vie. Le tout ponctué d’escales rurales dans de 
petits villages-oasis aux portes du désert.
À partir de 2590 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2090 €. Au départ de Téhéran

légendes et montagnes persanes
15 jours. Niveau Accessible à modéré. Limité à 8 participant. 
Juin à septembre 
Après un bouillon de culture perse, c’est vers le relief multiethnique 
d’Iran que notre  voyage se poursuit. Deux randonnées itinérantes nous  
ouvrent les portes d’un monde pastoral nomade dans de petites vallées 
secrètes à la rencontre des éleveurs Bakhtyaris dans les monts Zagros 
et des Lors dans la chaine de l’Albroz. 
À partir de 2590 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2090 €. Au départ de Shiraz

azerbaïdjan iranien 
16 jours. Accessible. Limité à 8 participant. Mai à octobre
Invitation à la découverte d’un autre Iran hors des sentiers battus ! 
L’Azerbaïdjan Oriental ou Azerbaïdjan Iranien, de culture turco-
iranienne offre la plus grande diversité culturelle du pays. Nous 
explorons le grand bazar de Tabriz, les églises arméniennes classées 
à l’Unesco, les villages troglodytes et le lac Ourmieh. Avant de suivre 
les fertiles rives de la Mer Caspienne, où plantations de thé et rizières 
sont dominées par les hauts sommets de l’Arborz. Nous concluons 
traversant la région du Khorassan « là d’où vient le soleil », jusqu’à la 
grande ville sacrée de Mashhad. 
À partir 2990 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2390 €. Au départ Tabriz

IRAN
culture et rencontres

IRAN 
trek et rencontres

IRAN 
culture et rencontres

Nouveau

IRAN

 et mer caspienne

TADJIKISTAN
grand trek.

trek dans la vallée de shimshal
17 jours. Soutenu. Limité à 8 participants. Mai  août et octobre
Ce voyage, accompagné par Camille Delbos, trekkeur photographe 
français, débute sur la mythique Karakorum Highway 
pour rejoindre la très enclavée vallée de Shimshal. De 
cols d’altitude en vallées enclavées nous profitons de 
panoramas uniques sur les sommets et glaciers durant les 
8 jours d’un trek tout simplement époustouflant ! Partir au 
Pakistan en 2020 vous permettra d’être parmi les premiers 
voyageurs à redécouvrir cette région mythique pour les trekkeurs du 
monde entier. 
À partir de 4990 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 3880 €. Au départ de Islamabad

PAKISTAN
trek et rencontres

TADJIKISTAN – PAKISTAN  – KIRGHIZIE 
ASIE CENTRALE 

la grande traversée du pamir
30 jours. Niveau soutenu. Limité à 8 participants. Août
Ce grand trek inédit dans le massif du Pamir tadjik nous emmène 
à la découverte de panoramas fabuleux et d’un mode de vie 
agropastoral préservé. Lacs d’altitudes, cols à plus de 5000m, 
glaciers avec en toile de fond des sommets culminant à près 
de 7000m, arrivée dans le corridor de Wakhan, passage sur la 
mythique Pamir Highway, vestiges de l’ancienne route de la 
soie, tous les ingrédients sont réunis pour vivre un voyage d’exception, 
accompagné par les premières femmes guides du Tadjikistan.
À partir de 5990 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 4990 €. Au départ de Douchambé 

le quotidien des nomades
16 jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. Juillet à août
Perlée de lacs aux eaux turquoise, la Kirghizie est un petit paradis 
montagneux entouré de désert ! Un formidable terrain de jeu peu couru 
sur le territoire d’éleveurs semi-nomades que nous rencontrons  tout au 
long de notre randonnée.
À partir de 3190 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2290 €. Au départ de Bishkek

KIRGHIZISTAN
trek et rencontres
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haut dolpo - mustang,
31 jours. Soutenu à engagé. Limité à 8 participants. 
Date unique en septembre
Un trek hors catégorie, reliant deux régions tibétaines mythiques. Du 
fascinant Haut-Dolpo que nous franchissons par plusieurs cols engagés 
à 5000 mètres nous gagnons le royaume du Mustang et ses monastères 
perdus aux confins du Népal, dans les pas d’Eric Valli et de son film 
«Himalaya, l’enfance d’un chef». L’opportunité de découvrir le quotidien 
des Dolpo-pa.
À partir de 5490 € TTC. Au départ de France
À partir de 4590 €. Au départ de Katmandou

du kangchenjunga au makalu 
31  jours. Niveau soutenu. Limité à 8 participants. 
Octobre/novembre
Le camp de base nord du Kangchenjunga sera notre acclimatation pour 
ce trek d’exploration qui relie deux grands massifs himalayens par un 
col connu seulement des habitants de la vallée, le Lumbasumba. Hors 
du temps, proche du Tibet, nous marchons dans un Népal d’autrefois…
À partir de 5390 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 4490 €. Au départ de Katmandou

NÉPAL 
grand trek

NÉPAL

balcons secrets des annapurna
16 jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. 
Mars/avril et octobre/novembre
Les balcons des Annapurna sont une première expérience idéale pour 
découvrir le trek au Népal. Malheureusement trop fréquentés, ils 
n’offrent plus aujourd’hui la découverte préservée que l’on attend. C’est 
pourquoi nous avons créé cet itinéraire totalement hors sentiers battus 
pour vous permettre de traverser des villages authentiques et d’admirer 
les plus hauts sommets du monde, en privilégiés. Nuits sous tentes.
À partir de 2590 € TTC. Au départ de France
À partir de 1890 €. Au départ de Katmandou

NÉPAL 
trek

NÉPAL 
grand trek

la haute-route des annapurna
25 jours. Niveau soutenu. Limité à 8 participants. 
Mars/avril et octobre/novembre
Le fameux Tour des Annapurna a longtemps figuré parmi les plus beaux 
treks du monde. Mais l’avancée des pistes carrossables l’a rendu obsolète 
depuis plusieurs années. Avec ce tout nouvel itinéraire, nous ouvrons ce 
qui pourrait devenir demain un nouveau « grand classique ». En attendant, 
soyez les premiers à enchaîner 3 hauts cols pour découvrir 3 ambiances 
différentes et complémentaires, qui font de cet itinéraire le trek idéal pour 
mesurer toute la richesse et la variété du Népal, d’un seul coup.
À partir de 4290 € TTC. Au départ de France
À partir de 3390 €. Au départ de Katmandou

Unique la traversée !

par le lumbasumba

mustang secret
30 jours. Engagé. Limité à 8 participants. Départ unique en 
juillet/août
Un voyage unique aux confins du Népal et du Tibet, là où très peu de 
voyageurs se sont aventurés. 23 jours de Trek pour rejoindre les lacs 
de Damodar et entamer ensuite une traversée rare, gravir un sommet 
de 6100m à la frontière avec le Tibet, pour finalement rejoindre Lo 
Manthang depuis le Nord. Ce trek incroyablement complet nous 
emmène dans les plus beaux sites du Mustang, à la rencontre d’une 
culture tibétaine encore intacte. 
À partir de 5690 € TTC. Au départ de France
À partir de 4790 €. Au départ de Katmandou

éclipse au mont kailash 
25 jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. 
Départ unique en juin 2020
Un voyage comme aucun autre. Le Mont Kailash, 
montagne au centre du monde qui aimante les énergies 
de milliers de pèlerins, offre en juin 2020 une éclipse 
annulaire de soleil. L’occasion était trop belle pour ne pas 
vous proposer ce voyage unique en son genre : une découverte 
complète du Tibet occidental avec observation de l’éclipse sur les rives 
du lac Manasarovar, en compagnie des moines et des pèlerins.
À partir de 6190 € TTC. Au départ de France
À partir de 5190 €. Au départ de Lhassa

NÉPAL
trek exploration

NÉPAL 
trek et ascension

TIBET
exploration
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INDE NORD-EST

et festival chalolokuentre changtang oriantal et spiti
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INDE
culture et rencontres

aux confins du nord-est
15 à 16 jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. Octobre à avril 
Cette exclusivité Terres Oubliées traverse trois des « sept états sœurs » 
du Nord-Est de l’Inde : Meghalaya, Assam et Nagaland. Hors des sentiers 
battus, ces contrées méconnues nous dévoilent une incroyable diversité 
naturelle et multi-ethnique. Depuis les ingénieux ponts vivants en racines 
de ficus du Meghalaya, nous descendons  jusqu’à la plaine hindoue 
colorée de l’Assam avec ses parcs naturels et moines danseurs. Dans les 
reliefs du Nagaland, où animisme côtoie christianisme, nous logeons chez 
l’habitant pour mieux comprendre la vie communautaire naga. 
À partir 3590 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2690 €. Au départ de Calcutta ou New Delhi

trek chez les konyaks
17 jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. Mars
Rares sont les étrangers à avoir exploré ces régions inaccessibles des 
frontières indo-birmanes. Fruit d’années d’exploration et d’une énième 
reconnaissance début 2019, nous sommes ravis de vous convier à un 
magnifique trekking en pays Konyak. L’ethnie naga Konyak est connue 
comme l’une des plus farouches ethnies de guerriers tatoués, dont les 
derniers témoins vivants se réunissent à l’occasion du festival annuel 
Aoling Monyu auquel nous avons l’honneur d’assister.   
À partir de 3590 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2690 €. Au départ de Calcutta ou New Delhi

INDE
trek et rencontres

ethnies d’arunachal 
19 jours. Niveau modéré. Limité à 8 part. Novembre 
La richesse de la mosaïque ethnique d’Arunachal Pradesh n’a 
pour égal que la beauté et la diversité  de son relief. Depuis la mythique 
île de Majuli au cœur du fleuve Brahmapoutre, nous sillonnons les 
contreforts himalayens alternant entre denses forêts subtropicales, 
vastes pinèdes et cultures de rizières en terrasses. Ethnies Mishing, 
Apatani, Tagin, Adi, Nocte,Wancho… c’est avec la plus grande humilité 
que notre guide nous mène à la rencontre de ces populations du bout 
du monde, derniers témoins des pratiques animistes d’antan. En 
conclusion de voyage nous célébrons le festival Chalo Loku. Possibilité 
d’extension au grand festival Hornbill.
À partir de 3690 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2790 €. Au départ de Calcutta ou New Delhi

INDE
festival et rencontres

le petit tibet en famille
15 jours. Accessible à presque tous. Limité à 8 participants. Juillet/août
Au cœur de l’Himalaya, dans une vallée secrète aux airs de petit Tibet, 
nos amis ladakhis nous ouvrent leurs portes pour séjourner en famille 
et partager leur quotidien. Au rythme lent de notre  caravane de mules, 
quelques jours de randonnée facile et nuits en bivouac au cœur de 
paysages grandioses donnent à ce voyage un doux parfum d’aventure.
À partir de 3190 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2290 €. Au départ de New DelhiLADAKH

balade et rencontres

Famille

LADAKH
trek et rencontres

trek inédit
26 jours. Niveau soutenu. Limité à 8 participants. Départ unique en août
Au fil de 15 jours de marche, nous combinons la traversée de la région 
orientale du Changtang, récemment ouverte aux voyageurs, jusqu’au 
passage du Parang La (5600m) permettant l’arrivée dans la vallée 
reculée du Spiti. Aux pieds des glaciers nous rencontrons les derniers 
bergers nomades qui peuplent les pâturages en saison estivale. Notre 
trekking traverse un formidable panel de paysages avec pour toile 
de fonds : grands espaces, aventure des hauts cols, beauté des lacs 
d’altitude, observation d’une faune et flore locale préservée, sans oublier 
la découverte de villages isolés et de monastères bouddhistes.
À partir de 3990 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 3090 €. Au départ de New Delhi

INDE
grand trek

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Unique montagnes et médecine tibétaine
15 jours. Accessible à modéré. Limité à 8 participants. 
Juillet à septembre
L’Amchi est à la fois médecin et sage conseiller du village, il nous  
accompagne à la découverte de la flore et de la culture ladakhi. Des 
paysages à couper le souffle pour une immersion réelle dans un monde 
oublié. Une randonnée, accessible au plus grand nombre, qui nous  
dévoile un des hauts lieux de pèlerinage de la région.
À partir de 3190 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2290 €. Au départ de New Delhi
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le rajasthan secret 
15 jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. Juillet à avril 
Regard posé sur une Inde intemporelle, colorée et authentique, ce 
voyage est un parfait équilibre entre traditions, culture et nature. Dans 
ce Rajasthan rural à la rencontre des villageois, nous n’oublions pas 
de faire escale dans les villes incontournables du Nord de l’Inde et de 
visiter le Taj Mahal. Nous sommes accueillis dans des hébergements de 
charme classés au patrimoine historique de l’Inde souvent tenus par les 
descendants des petits seigneurs de province.
Àpartir 2790 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2040 €. Au départ de Delhi

gange, la descente sacrée
15 jours. Accessible à modéré. Limité à 8 participants. Octobre à mars
Un voyage qui débute par le célèbre Taj Mahal avant de nous emmener 
au cœur de l’Uttar Pradesh à la découverte de ses campagnes colorées 
et joyaux architecturaux. Débute alors la descente du Gange, véritable 
remontée dans le temps. Notre bateau nous conduit au fil des eaux 
sacrées jusqu’aux ghâts de l’énigmatique et envoutante Varanasi 
(Bénarès). Un voyage chargé d’émotions et de belles rencontres.
À partir 3240 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2490 €. Au départ de Delhi

l’inde, sur la route des religions
22 jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. Octobre à septembre
Nous vous proposons une grande traversée du nord de l’Inde. Des plaines 
aux contreforts de l’Himalaya, nous allons à la découverte des lieux les 
plus saints et des paysages montagneux trop rarement parcourus. Le 
quotidien est ponctué de rencontres avec les habitants, professeurs, 
yogi, sages, moines pour que nous puissions échanger, discuter et 
mieux appréhender la spiritualité qui émane de ces régions mythiques. 
Au fil des jours, les noms  de villes célèbres s’égrènent : Delhi, Amritsar, 
Dharamshala, Rishikesh, Hardiwar, Chandighar, Manali, Mundi, Shimla 
et la très spirituelle Varanasi, qui en fin de séjour laisse un souvenir 
impérissable.
À partir 4150 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 3400 €. Au départ de Delhi

INDE
culture et rencontres

INDE GANGE
culture et rencontres

INDE DU NORD
festivals et rencontres

INDE DU NORD

la grande boucle estivale
20 jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. Mai à octobre
Cette épopée de 20 jours nous emmène à la découverte de cette île que 
l’on surnomme «la perle de l’océan Indien». A pied, en vélo, en bateau, en 
train, en tuk tuk, nous nous immergeons au plus profond d’une culture 
riche et totalement dépaysante. Plantations de thé, jungle, montagne, 
plage de sable blanc, safaris, baleines, fonds coralliens, temples 
bouddhistes et sites historiques majeurs composent  une fresque 
intimiste dont la beauté est mise en valeur par l’accueil chaleureux d’une 
population aussi souriante que bienveillante.
À partir de 2890 € TTC . Au départ de Paris
À partir de 2190 €. Au départ de Colombo 

plages, temples et éléphants
15  jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. Juillet à avril
Petits et grands partagent la même fascination quand surgit à la proue 
du bateau, le dos majestueux d’une baleine bleue ou la trompe d’un 
pachyderme sur le flanc de votre jeep. Les singes nous accompagnent 
sur  sur les sites archéologiques de Polonnaruwa, Dambulla et Sigiriya. 
En tuk tuk,  à vélo, en train, l’immersion dans le pays est totale, 
agrémentée de cours de cuisine, d’initiation au cricket et à la cueillette 
du thé au centre du pays. Nature, culture et rencontres se mélangent 
et assurent la réussite de ce voyage à vivre plus que jamais en famille.
À partir de 2390 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 1390 €. Au départ de Colombo

richesses culturelles,
15  jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. Octobre à avril
Ceylan rassemble en ses terres un panel de paysages et de monuments 
absolument uniques. 3 sites majeurs sont au programme : Polonnaruwa, 
l’ancienne capitale, les monastères de Dambulla et Sigiriya avec son imposant 
monolithe du haut duquel notre regard embrasse  l’horizon. Laissant l’histoire 
derrière nous, un trek confidentiel débute dans une nature préservée : des 
plantations de thé au célèbre pic d’Adam dans le massif des Knucles où nos  
pas nous mènent  jusqu’aux plages de l’océan indien.
À partir de 2450 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 1530 €. Au départ de Colombo

SRI LANKA 
trek et culture

SRI LANKA 
balades et culture 

SRI LANKA 
trek et découverte

SRI  LANKA

Famille avec des yeux d’enfants

douceurs naturelles

Unique
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CAMBODGE BIRMANIE LAOS

cambodge, la grande boucle
22 jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. Juillet à avril  
Vous débutez ce voyage de 22 jours à Phnom Penh, la capitale du pays que 
vous prenez le temps de découvrir avant de rejoindre le lac Tonlé Sap et ses 
petites îles. En bateau, à pied, en charrette vous parcourez les panoramas du 
lac, flânez dans la charmante ville de Battambang et guettez les oiseaux du 
parc de Prek Toal. L’ancienne cité d’Angkor n’aura plus de secret pour vous 
après y avoir passé plusieurs journées à sillonner ses temples. Au Nord Est du 
pays vous explorez la région du Ratanakiri peuplée d’une mosaïque d’ethnies. 
Le voyage se termine sur la côte Sud du Cambodge à Kep et Kampot, entre 
plages et rizières.
À partir 3490 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2590 €. Au départ de Phnom Penh

splendeurs birmanes
14 jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. Juillet à avril 
Entre les mythiques sites de Mandalay, Bagan ou du lac Inle, et des 
campagnes colorées hors des sentiers battus, notre voyage nous convie 
à la découverte d’un pays haut en couleurs, chargé d’histoire, de gaieté 
et d’authenticité. Nous mettons l’accent sur les rencontres avec un 
peuple birman aux sourires sans pareil.
À partir de 2990 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2150 €. Au départ de Rangoon

CAMBOGDE
découverte et rencontres

BIRMANIE
culture et rencontres

au fil du mekong
17 jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. 
Septembre à février
Depuis les charmes de la ville coloniale de Luang Prabang, nous faisons 
une belle parenthèse villageoise en montagnes à la rencontre des ethnies 
locales. Nous admirons les jungles verdoyantes et les massifs karstiques 
lors d’une navigation sur un affluent du Mékong, et nous traversons un Laos 
rural et sauvage avec une escapade dans un parc national méconnu. Après 
une escale à Vientiane, nous concluons notre voyage dans les 4000 îles. 
Découverte complète et variée du Laos du Nord au Sud avec des rencontres 
quotidiennes avec le peuple lao doux et souriant. 
A partir de 4090 € TTC Départ de Paris
A partir de 3090 € TTC Départ de Luang Prabang

LAOS
culture et rencontres

  du vietnam au laos 
21 jours. Niveau accessible à modéré. Limité à 8 participants. Toute l’année
Cette grande épopée indochinoise de 21 jours nous emmène à la 
découverte des joyaux naturels des montagnes du nord Vietnam et 
du Laos. Nous partons à la rencontre des habitants et ethnies qui 
peuplent les authentiques vallées reculées tout en visitant également 
les incontournables que sont la Baie d’Along, Hanoï ou encore Luang 
Prabang. A pied, en vélo ou encore en Kayak, l’immersion est totale et le 
dépaysement quotidien !
À partir 3490 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2380 €. Au départ de Hanoï

VIETNAM du Nord - LAOS
découvertes et rencontres

la grande traversée

VIETNAM LAOS

trek chez les lo lo noirs
16 jours. Niveau accessible à modéré. Limité à 8 participants. 
Octobre à mars
Après une visite d’Hanoï, vous prenez le temps de découvrir le Lac Ba Be 
chez une famille Tay Noirs avant de rejoindre le massif calcaire de Thong 
Nong. Un trek magnifique à la rencontre de l’ethnie Lo Lo noirs dans des 
paysages exceptionnels et à travers de magnifiques villages isolés entre 
forêts de bambou et végétation tropicale. Votre voyage s’achève par une 
navigation dans la majestueuse et mythique Baie d’Halong à bord d’une 
jonque.
À partir 2690 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 1690 €. Au départ de Hanoi

VIETNAM
trek et rencontres

merveilles du vietnam
17 jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. Juillet à mai  
Ce voyage nous emmène à la découverte des sites majeurs du 
Vietnam depuis la Baie d’Halong au Nord, au delta du Mékong au 
Sud. Un voyage complet favorisant les immersions et découvertes des 
campagnes et des habitants qui les peuplent. De multiples excursions à 
pied et à vélos permettent de se mettre au diapason du rythme du pays 
et d’appréhender au mieux cette destination mythique.
À partir 2690 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 1990 €. Au départ de Hanoï

VIETNAM
balade et culture

l’axe nord-sud

5150



traversée grandeur nature
21 jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. Mai à novembre
Un formidable voyage qui nous offre l’occasion de découvrir toute la 
diversité de l’archipel indonésien depuis la jungle de Sumatra, jusqu’à l’ile 
des Dieux : Bali, en passant par la majestueuse île de Java. Un voyage où 
la nature est omniprésente : éléphants, gibbons…et les emblématiques 
orangs outans de Gurung Leuser. Les paysages envoûtants des volcans 
de la ceinture de feu comme le Krakatau, le Bromo et le Kawah Ijen, 
le tout ponctué par la culture hindoue et bouddhiste avec les temples 
de Prambanan et Borobudur avant de terminer par une immersion de 
quelques jour à Bali.
À partir 3990 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2990 €. Au départ de Medan
au pays toraja & bajo
19 jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. Mai à novembre
L’aventure débute à Bali, véritable joyau de l’archipel offrant des 
paysages de rizières verdoyantes et panorama volcanique. Les 
rencontres sont favorisées par des nuits prévues chez l’habitant loin des 
axes touristiques. Nous volons ensuite vers la Sulawesi et le pays Toraja 
où se mêlent religion chrétienne et pratiques ancestrales animistes. 
Au nord de l’île, dans le parc national de Tangkoko, nous rencontrons 
les tarsiers avant de rejoindre un petit village Bajo en pays Minasaha, 
revêtir masque et tuba pour une fin de voyage aussi colorée que le sont 
les fonds coraliens de la région.
À partir 3290 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2390 €. Au départ de Denpasar

INDONÉSIE
randonnée et croisière

SUMATRA - JAVA -BALI
balade et découverte

BALI - SULAWESI
balade et découverte

INDONÉSIE PAPOUASIE

trek et immersion en terre papou
19 jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. Août
Ce voyage en Papouasie nous convie à une immersion totale dans 
l’intimité des papous, au cœur de territoires reculés, préservés et 
ignorés des voyageurs. Auprès d’une famille papou de la côte Nord Est, 
entre forêt primaire et lagons bleus, nous terminons notre périple avec 
l’observation du requin baleine. Vivre ce voyage est l’assurance d’une 
expérience unique au sein de cette terre mythique…
À partir de 6690 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 5590 €. Au départ de DenpasarPAPOUASIE OCCIDENTALE

trek et rencontres

Unique

raja ampat, le paradis sur terre
17 Jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. Novembre à avril 
Cette croisière aux confins de l’Indonésie est une invitation au rêve, 
à l’aventure et à l’exploration. Une navigation exceptionnelle 
dans un coin perdu d’Asie, entre mer de Banda et mer de 
Ceram, qui nous dévoile une variété de sites naturels que 
peu d’endroits au monde peuvent offrir aux voyageurs. 
À bord d’une goélette de charme nous naviguons d’îles en îles 
dans ces mers qui bordent la Papouasie, à la rencontre d’une 
faune sauvage singulière et de peuples attachants.
À partir 4960 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 4180 €. Au départ de Denpasar
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PAPOUASIE OCCIDENTALE
croisière d’exception

raja ampat & baie de triton,
croisière d’exploration en papouasie 
25 jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. Printemps 2021
C’est une croisière d’exception que nous vous proposons : Trois 
semaines sur la côte Ouest de la Papouasie à bord d’une goélette de 
charme. Depuis l’archipel des Raja Ampat, épicentre mondial de la 
biodiversité marine, jusqu’à la baie paradisiaque de Triton, en mer 
d’Arafura, découvrez les plus beaux secrets de ces îles du bout du 
monde. Vous rencontrerez le peuple papou, plongerez dans des décors 
idylliques de lagons cristallins bordés de plages de rêve, rencontrerez 
les emblématiques raies Manta et le plus grand poisson du monde, le 
requin-baleine !
Prix à l’étude

PAPOUASIE OCCIDENTALE
croisière d’exploration

Unique

Nouveau Nouveauentre volcans et coraux

52 53

de flores à komodo
20 jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. Sept. à Octobre 
Nous vous invitons pour une aventure entre Terre et Mer : traversez les 
terres riches et volcaniques de Flores avant d’embarquer sur une goélette 
de charme et de longer la côte nord de l’ile jusqu’au parc national de 
Komodo. Ce voyage vous propose une approche complète de l’ile : 
immersion dans les villages à la rencontre des traditions ancestrales 
teintées d’animisme, ballades dans les somptueuses rizières, bain dans 
les sources chaudes, ascension du volcan Kelimutu, détente sur les 
magnifiques plages… Sans oublier l’observation des fonds marins riches 
et colorés, des raies Manta et des fameux dragons de Komodo !
Prix à l’étude



cambodge, des dieux et des hommes 
16 jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. 
Départ unique en décembre
Ce voyage photographique inédit se veut une rencontre intimiste avec le 
Cambodge, pays d’eau, de Terre et de pierre que les cultures anciennes 
ont créé. La civilisation Khmer a été l’une des plus brillantes d’Asie. 
Au-delà du seul site exceptionnel d’Angkor, ce voyage vous conduira 
à la rencontre de temples encore oubliés, au contact d’hommes et de 
femmes qui vivent au plus profond de ce magnifique pays. Nuits en hôtel.
À partir de 3990 € au départ de France
À partir de 3290 € au départ de Phnom Penh

CAMBODGE

LAOS

laos, le royaume oublié
14 jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. 
Départ unique en février
Un voyage photo au Laos accompagné par un photographe professionnel 
grand spécialiste de l’Asie du Sud-Est et du Laos en particulier. Un 
voyage hors des sentiers battus, au plus près des populations locales, 
fruit d’un vrai travail de terrain et d’années d’expérience de votre guide 
photographe. Ateliers photo variés : portrait, technique du filé, temples, 
paysages, etc.. Nuits en hôtel et chez l’habitant.
À partir 3890 € TTC . Au départ de France
À partir de 2690 €. Au départ de Luang Prabang

BIRMANIE

birmanie, la sereine lumière
16 jours. Accessible à tous. Limité à 8 participants. 
Départ unique en novembre
Voyage photo en Birmanie accompagné par un guide photographe 
spécialiste de l’Asie du Sud-Est et de la Birmanie. Spécialement créé 
pour les photographes à une période riche en festivals, ce voyage 
photo unique s’adresse à tous les photographes curieux de découvrir la 
Birmanie au plus près, en compagnie d’un guide qui vous apportera tout 
son savoir-faire pour rendre ce voyage exceptionnel. Nuits en hôtel.
À partir 5190 € TTC. Au départ de France
À partir de 3990 €. Au départ de Mandalay/Retour de Rangoon

douces folies japonaises
15 jours. Accessible à modéré. Limité à 8 participants. 
Novembre - mars et avril
De Kyoto à Tokyo, ce voyage fait la part belle aux angles de vues 
originaux pour découvrir un Japon aussi étonnant qu’attachant. 
Rencontre avec les icônes du pays, balades sur la route des samouraïs, 
hébergements chargés d’histoire, immersions dans le monde rural et 
citadin font de cet itinéraire, une aventure unique et d’exception.
À partir 5590 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 4590 €. Au départ de Osaka

des neiges de kyoto 
15 jours. Accessible à tous à modéré. Limité à 8 participants. Février
Voulez-vous danser avec les grues d’Hokkaido ? Au nord de Tokyo les 
horizons s’ouvrent sur un autre Japon qui n’attend qu’à être exploré. Celui 
des grands espaces enneigés de l’île d’Hokkaido et des montagnes du 
Tōhoku. Au programme : festival de la neige de Sapporo, croisière brise-
glace à Abashiri, observation des grues d’Akan, Onsen, récitations des 
mantras dans les temples enneigés de Koyasan et panoramas de carte 
postale sur le mont Fuji. Ce voyage est une aventure hivernale intimiste 
à destination des voyageurs souhaitant profiter des trésors que seule une 
personne vivant sur place depuis des années est à même de faire découvrir. 
À partir de 6490 X TTC. Au départ de Paris
À partir de 5590 €. Au départ d’Osaka

JAPON
culture et rencontres

JAPON
balade et découverte

Unique

VOYAGES PHOTO JAPON TAÏWAN

aux glaces d’hokkaïdo

randonnée sur formose 
15 jours. Niveau modéré. Limité à 6 participants. 
Départ automne et printemps
C’est dans le cadre d’un voyage d’auteur en compagnie d’une double 
équipe passionnée que nous vous convions à la découverte de cette 
terre méconnue autrefois nommée « ilha Formosa », l’île magnifique ! 
Au fil d’étapes mêlant randonnées et rencontres, découvertes culturelles 
et gastronomiques, c’est une magnifique mosaïque taïwanaise 
qui s’offre à vous ! La grandiose cordillère centrale aux pics acérés, 
canyons, torrents tumultueux, hauts plateaux alpins, végétation 
tropicale luxuriante et plages paradisiaque vous surprendront!
À partir de 4390 €. Au départ de Paris
À partir de 3890 €. Au départ de Taipei

TAÏWAN
trek et découverte 
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archipel des visayas, 
12 à 15 jours. Accessible à tous. Limité à 8 part. Toute l’année
Entre plages idylliques de sables blancs et forêts tropicales luxuriantes, 
cet itinéraire est idéalement conçu pour voyager en famille ou entre 
amis. Journées rythmées entre baignades sur des plages de rêves 
et observations des fonds marins classés parmi les plus riches au 
monde, et balades dans l’atmosphère luxuriante des forêts tropicales 
à l’observation d’une faune et flore singulière. Ajouté à cela l’accueil 
jovial et bienveillant des philippins, tous les ingrédients sont réunis pour 
garantir un voyage mémorable dans ce magnifique paradis tropical.
À partir de 2990 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 1990 €. Au départ de Cebu

immersions au royaume de siam 
18 jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. 
Décembre à janvier
Un voyage en Thaïlande consacré à la découverte de la région 
frontalière entre la Thaïlande et la Birmanie où vivent les ethnies 
Karen. Daniel, votre guide, y a tissé des liens forts et vous ouvrira 
les portes de cette Thaïlande intimiste. Nous visitons ensuite le site 
historique de Old Sukhotaï avant de rejoindre Bangkok où nous 
parcourons les sites majeurs, le marché flottant et les canaux. Plus au 
Sud nous nous posons au bord du lac du parc national de Khao Sok 
avant de rejoindre les plages de la belle île de Koh Lanta pour une 
fin de voyage aussi douce que le sable qui borde cet Eden insulaire.
À partir de 3190 €. Au départ de Paris
À partir de 2250 €. Au départ de Bangkok

PHILIPPINES
balade et nature 

THAILANDE
trek et découverte 

entre jungles et fonds marinsUnique

des rizières millénaires 
18 Jours. Niveau modéré. Limité à 8 participants. Mars et mai
Terre de contrastes, les Philippines offrent une diversité culturelle, 
naturelle et humaine saisissante. Nous randonnons dans la Cordillère 
Centrale, à la découverte des vertigineuses rizières en terrasses 
façonnées par des tribus séculaires depuis 2000 ans. D’îles en îlots nous 
naviguons ensuite en bateau traditionnel à la rencontre de pêcheurs dans 
de petits villages du bout du monde. Splendide robinsonnade où lagons 
à couper le souffle, mangroves, plages isolées et formations démesurées 
de karst dessinent le paysage. Une exclusivité Terres Oubliées.
À partir 3750 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 2950 €. Au départ de Manille

PHILIPPINES
trek et navigation 

aux jardins de corauxUnique

EXTRÊME ORIENT - RUSSIE PHILIPPINES THAILANDE

grand trek 
12 jours. Limité à 8 part. Modéré à soutenu. Juillet à septembre
Au cœur  de la chaîne de montagnes du Caucase se dressent les 5642 
M du plus haut sommet d’Europe, le Mont Elbruz. Notre trek à été 
soigneusement élaboré pour vous offrir un cheminement intimiste 
à travers vallées verdoyantes, cols glaciaires d’altitude et moraines 
aux sources chaudes. Un itinéraire qui vous permettra de faire le 
tour intégral de ce géant enneigé mais rendu accessible grâce à une 
logistique au «savoir faire Russe» bien rodé.  
À partir 2650 € TTC. Au départ de Paris
À partir 2000 € TTC. Au départ de Mineralnye Vody

RUSSIE
grand trek

st petersbourg - pékin 
20 jours. Accessible à tous. Limité à 8 part. Départ unique en mars
Une traversée unique de trois pays mythiques, baignés sous une 
atmosphère hivernale inoubliable. Occasion de rencontres mémorables 
à bord du train ou sous la yourte en Mongolie. Des canaux gelés de St 
Pétersbourg à la cité interdite de Pékin, c’est volontairement au cœur 
des lumières du plein hiver que nous partons randonner sur le lac 
Baikal gelé et la steppe mongole enneigée, en compagnie d’un guide-
accompagnateur francophone.
À partir 5690 € TTC. Au départ de Paris
À partir de 4880 €. Au départ de St Petersbourg

RUSSIE - CHINE
balade et découverte

en transsibérien

autour du mt elbrouz

 de sibérie
immersion chez les nomades
12 jours. Niveau modéré. Limité à 6 participants. 
Départ unique en septembre 2020
Loin de l’agitation du monde, les nomades de Sibérie ont choisi de vivre 
selon leur mode de vie traditionnel, perpétuant ainsi des traditions 
ancestrales basées sur l’élevage du renne, l’animal qui leur fournit tout 
ce dont ils ont besoin au quotidien. C’est à l’automne, quand la toundra 
flamboie de mille couleurs, et en train depuis Moscou, que nous partons 
à la rencontre de ces hommes de la Terre. Une véritable immersion 
accompagnée par notre guide et ami Nicolas qui connaît déjà les familles 
avec lesquelles nous allons vivre cette aventure en septembre 2020
À partir de 4490 X TTC. Au départ de Paris
À partir de 3990 €. Au départ de Salekhard

RUSSIE
immersion

Unique

NouveauNouveau

5756



Terres Oubliées Exploration, Terres Oubliées Nature et Escursia – Conditions générales de vente

Reproduction  partielle des articles selon le Code du tourisme modifié par 
Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 1. Reproduction partielle 
des articles L616-1, L223-1 à L223-7 du Code de la Consommation. Application 
des droits concernant les informations personnelles selon l’article 34 de la 
loi “Informatique et libertés”. Les conditions particulières de vente qui en 
découlent sont disponibles sur les devis, les contrats d’inscriptions, auprès de 
nos conseillers et téléchargeables sur les sites Internet : www.terresoubliées.
com, www.escursia.com

Dispositions générales
Article  R211-3 Modifié  par Décret  n°2017-1871  du  29 décembre 2017 - art. 
2 Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l’article L. 211-1 
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles 
définies par la présente section.

Article R211-3-1 Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 
2 L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie 
électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse de 
l’organisateur ou du détaillant ainsi que l’indication de son immatriculation 
au registre prévu à l’article L.141-3

Article  R211-4 Modifié  par Décret  n°2017-1871  du  29 décembre 2017 - art. 2. 
Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur doit communiquer 
au voyageur les informations suivantes :

1° Les caractéristiques principales des services de voyage
a) La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates 
et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises

b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, 
dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et 
des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, 
l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l’heure approximative 
du départ et du retour

c) La situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie 
touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination

d) Les repas fournis

e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total 
convenu pour le contrat

f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels 
seront fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, 
si possible, la taille approximative du groupe

g) Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur 
repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces 
services seront fournis.

h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances 
est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la 
demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage 
ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur

2° La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur ainsi 
que ses coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques.

3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances 
ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être 
raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du 
type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter

4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du 
prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou 
les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur

5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage et la 
date limite mentionnée dans l’article L. 211-14. Le début du voyage pour une 
éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint

6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables 
en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative 
d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités 
sanitaires, du pays de destination. 7° Une  mention  indiquant  que  le  
voyageur  peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage, 
moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, 
de frais de résolution standard réclamés par l’organisateur, conformément 
au I de l’article L. 211-14

8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant 
les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une 
assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de 
décès. En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 
211-2, l’organisateur et le professionnel auxquels les données sont transmises 
veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par 
un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où 
celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils offrent.

Article  R211-5 Modifié  par Décret  n°2017-1871  du  29 décembre 2017 - 
art. 2 Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article R. 211-

4 communiquées au voyageur font partie du contrat  et  ne  peuvent  
être  modifiées  que  dans  les conditions définies à l’article L. 211-9 : Les 
informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie 
intégrante du contrat et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties 
contractantes en conviennent expressément autrement. L’organisateur 
communique toutes les modifications relatives aux informations 
précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et 
apparente, avant la conclusion du contrat.

Article  R211-6 Modifié  par Décret  n°2017-1871  du  29 décembre 2017 - art. 2 
Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l’article R. 211-4, 
les informations suivantes :

1° Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées

2° Une mention indiquant que l’organisateur est responsable de la 
bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat 
conformément à l’article L. 211-16 et qu’ils sont tenus d’apporter une aide au 
voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L. 211-17-1

3° Le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses 
coordonnées, dont son adresse géographique                                                                    

4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique de 
l’organisateur, d’un point de contact par l’intermédiaire duquel le voyageur 
peut contacter rapidement l’organisateur et communiquer avec lui de 
manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se 
plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage 
ou du séjour

5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute 
non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage conformément 
à l’article L211-16

6° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes 
disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, 
s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de 
règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du 
Parlement européen et du Conseil

7° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre 
voyageur conformément à l’article L. 211-11

Un organisateur est un professionnel qui élabore des forfaits touristiques 
et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l’intermédiaire d’un 
autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, 
ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre 
professionnel. En ce qui concerne les forfaits définis dans l’article L.211-2, 
le professionnel auquel les données sont transmises informe l’organisateur 
de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait. Le 
professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de 
s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur. Dès que l’organisateur 
est informé de la création d’un forfait, il fournit au voyageur, sur un support 
durable, les informations mentionnées aux 1° à 7°.

Contrat de vente de voyages
Article  R211-7 Modifié  par Décret  n°2017-1871  du  29 décembre 2017 - art. 2. 
Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat 
n’a produit aucun effet. Celui-ci est tenu d’informer l’organisateur de sa 
décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au 
plus tard 7 jours avant le début du voyage. (15 jours s’il s’agit d’une croisière). 
Dans ce cas le cédant reste solidairement responsable vis-à-vis du vendeur 
du paiement du solde du prix mais aussi des frais supplémentaires éventuels 
occasionnés par cette cession. Le cédant est invité à se renseigner au 
préalable sur ces frais : certaines compagnies aériennes refacturent le billet. 
Attention également aux frais de visa. Cette cession n’est soumise, en aucun 
cas, à une autorisation préalable de l’organisateur.

Article  R211-8 Modifié  par Décret  n°2017-1871  du  29 décembre 2017 - art. 
2 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, 
dans les limites prévues à l’article L. 211-12 : Après la conclusion du contrat, 
les prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit expressément 
cette possibilité et indique que le voyageur a droit à une réduction du prix. 
Dans ce cas, le contrat précise de quelle manière la révision du prix doit être 
calculée. Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la 
conséquence directe d’une évolution 

1° Du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou 
d’autres sources d’énergie

2° Du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris 
dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement 
à l’exécution du contrat, y compris les taxes touristiques, les taxes 
d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement dans les ports et 
aéroports ; ou 3° des taux de change en rapport avec le contrat.

Indépendamment de son importance, une majoration du prix n’est possible 
que si l’organisateur la notifie de manière claire et compréhensible au 
voyageur, en assortissant ladite majoration d’une justification et d’un calcul, 
sur un support durable, au plus tard vingt jours avant le début du voyage 
ou du séjour. Si le contrat prévoit la possibilité d’une majoration du prix, le 

voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des 
coûts mentionnés aux 1°, 2° et 3°, qui intervient après la conclusion du contrat 
et avant le début du voyage ou du séjour.

Article  R211-9 Modifié  par Décret  n°2017-1871  du  29 décembre 2017 - art. 
2 Lorsque, avant le départ du voyageur, l’organisateur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, s’il ne 
peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l’article 
R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur 
dans les meilleurs délais, d’une manière claire, compréhensible et apparente, 
sur un support durable :

1° Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur le 
prix du voyage ou du séjour

2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à 
l’organisateur la décision qu’il prend

3° Des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai fixé

4° S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix. Lorsque 
les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent 
une baisse de qualité du voyage ou de son coût, le voyageur a droit à une 
réduction de prix adéquate. Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte 
pas d’autre prestation, l’organisateur rembourse tous les paiements effectués 
par le voyageur dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus 
tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d’un 
dédommagement en application de l’article L. 211-17.

Article R211-10 Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 
2. L’organisateur procède aux remboursements requis en vertu des II et III 
de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 211-14 : Le voyageur peut 
résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage. Dans ce cas, 
le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés 
et justifiables selon le barème des frais d’annulation totale repris dans le 
paragraphe 4 des conditions particulières de vente. A la demande du 
voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.

II. Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage 
sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et 
inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de 
celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou 
sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le 
voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais 
pas à un dédommagement supplémentaire.

III. L’organisateur peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le 
voyageur des paiements effectués, mais il n’est pas tenu à une indemnisation 
supplémentaire selon 2 cas de figures: Dans le cas où le contrat prévoit un 
nombre minimal de participants et que celui-ci n’est pas atteint, l’agence 
peut aussi annuler le voyage. Dans ce cas, l’organisateur doit rembourser 
mais ne sera pas tenue de payer une indemnisation s’il avertit au plus tard 
: > moins de 20 jours avant le début du voyage dans le cas d’un voyage de 
plus de 6 jours ; moins de 7 jours avant le début du voyage dans le cas d’un 
voyage de 2 à 6 jours ; > moins de 48 heures avant le début du voyage dans 
le cas d’un voyage n’excédant pas plus de 2 jours. En cas de manquement 
et de dépassement des délais par l’organisateur et comme prévu au III de 
l’article L. 211-14, l’indemnisation que le voyageur est susceptible de recevoir 
est au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation  était  
intervenue  de  son  fait  à  cette  date. Dans le cas où l’organisateur est 
empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et 
inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs 
délais avant le début du voyage ou du séjour. Dans ces 2 derniers cas, 
l’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur moins 
les frais de résolution appropriés (exemple : frais de préacheminement 
achetés par le voyageur, les frais de visa, nuit supplémentaires, extension 
de séjour non compris dans le contrat...) Ces remboursements au profit du 
voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause 
dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat. Le 
voyageur a également la possibilité de se reporter sans frais sur un autre 
séjour de son choix.

Article R211-11 Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 
2 L’aide due par l’organisateur en application de l’article L.211-17-1 consiste 
notamment :

1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités 
locales et l’assistance consulaire

2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance 
et à trouver d’autres prestations de voyage. L’organisateur est en droit de 
facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de 
façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne 
dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur.

Responsabilité Civile Professionnelle
Article    L211-16,    L211-17    et    L211-17-1    Modifié par Ordonnance n°2017-1717 
du 20 décembre 2017 - art. 3

Le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit 
de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient 
exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans 
préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois le professionnel 
peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve 
que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à 

la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un 
caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles 
et inévitables.

Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, 
l’organisateur remédie à la non- conformité, sauf si cela est impossible ou 
entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-
conformité et de la valeur des services de voyage concernés. Le   voyageur 
ne   peut   refuser les   autres prestations proposées que si elles ne sont pas 
comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de 
prix octroyée n’est pas appropriée. L’organisateur d’un voyage apporte dans les 
meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce une aide appropriée au 
voyageur en difficulté.

Article L616-1 et R616-1 du code de la consommation. Créé par Ordonnance 
n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités 
fixées par décret en Conseil d’Etat, les coordonnées du ou des médiateurs 
compétents dont il relève. (Le professionnel est également tenu de fournir 
cette même information au consommateur, dès lors qu’un litige n’a pas pu être 
réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement introduite auprès 
de ses services. MTV Médiation Tourisme Voyage www.mtv.travel.

En  application  de  l’article L.  616-1,  le professionnel communique au 
consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation 
dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur 
son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses 
bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen 
approprié. Il y mentionne également l’adresse du site internet du ou de ces 
médiateurs.

Opposition au démarchage téléphonique
Article L223-1. Du code de la consommation
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. Le consommateur 
qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie 
téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au 
démarchage téléphonique. Il est interdit à un professionnel, directement 
ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher 
téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de 
relations contractuelles préexistantes.

Article L223-2 du code de la consommation
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. Lorsqu’un professionnel 
est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, 
il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage 
téléphonique. Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de 
la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et 
compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur. http://www.
bloctel.gouv.fr

Article L223-3 du code de la consommation
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. Est interdite la location 
ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant 
les coordonnées d’un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste 
d’opposition au démarchage téléphonique.

Article L223-4 du code de la consommation
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. Le ministre chargé 
de l’économie désigne par arrêté l’organisme chargé de la gestion de la 
liste d’opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, 
pour    une    durée    fixée    par    voie    réglementaire. Les modalités de 
fonctionnement du mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, les 
conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée 
de la liste et les modalités du contrôle de l’Etat sur l’organisme gestionnaire 
sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés.

Article L223-5 du code de la consommation
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. Les interdictions 
prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-3 ne s’appliquent pas à la prospection en 
vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

Article L223-6 du code de la consommation
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. Les dispositions du 
présent chapitre s’appliquent sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article L223-7 du code de la consommation
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. Les conditions de la 
prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un 
courrier électronique sont prévues à l’article L. 34-5 du code des postes et des 
communications électroniques.
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rencontrons-nous
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salon de la photo
Paris Expo - Porte de Versailles

Du 7 au 11 novembre 2019
www.lesalondelaphoto.com

festival de montier-en-der
  photo animalière et nature 

Montier en Der
Du 14 au 17 novembre 2019

www.photo-montier.org

festival quai du départ lyon  
films et livres voyageurs 
Du 28 au 30 novembre 2019

www.quaidudepart.fr

salon du randonneur lyon
Lyon Cité Internationale

Du 20 au 22 mars 2020
www.randonnee.org

©
 T

er
re

s 
O

ub
lié

es
 -

 C
on

ce
pt

io
n 

: w
w

w
.m

ar
io

n-
gr

ap
hi

st
e.

co
m

 

agences
camp de base de lyon (siège)
19, Rue de Bonnel 69003
tel. 04 37 48 49 90
exploration@terres-oubliees.com

bureaux d’information 
Vallée du Champsaur
tel. 04 92 49 01 54
gap@terres-oubliees.com

terres oubliées nature (Rennes)
voyages nature et observation animalière
tel. 02 99 39 02 43
laurent-cocherel@terres-oubliees.com

Votre Voyage sur mesure
élaboré par Terres Oubliées...
C’est mettre toute notre expérience de terrain au service de la 
personnalisation de votre voyage pour qu’il réponde en tous points à 
vos attentes ! Que vous soyez en couple, entre amis ou en famille, Terres 
Oubliées vous conseillera  et étudiera  avec vous en fonction de vos 
aspirations et de vos envies le voyage de vos rêves…
Parce qu’un voyage doit rester unique et gravé dans votre mémoire ! 
Alors, n’ hésitez pas à nous consulter au 04 37 48 49 90

Partagez notre expérience !

www.terresoubliees.com


