RANDO – TOURISME 2021

VENDÉE GRAND OUEST & PYRÉNÉES

Objectif Séjours, c’est qui ?
•

Organisateur de séjours en France depuis 10 ans

•

Des professionnels experts, à l’écoute de vos besoins

•

Partenaire de prestataires locaux sélectionnés pour leur qualité

•

Une équipe de terrain, créative et de bon conseil

Objectif Séjours, pour qui ?

o Pour les associations, groupes d’amis, familles…
o Pour vous qui voulez un séjour unique, conçu rien que pour
votre groupe !
o Pour vous qui aimez des formules liberté : avec ou sans
guide-accompagnateur, avec ou sans activités ou visites.
o Pour réserver en toute tranquillité auprès d’un
professionnel du tourisme.
o Pour bénéficier d’une assistance 24h/24 pendant votre
séjour
o Pour profiter d’assurances adaptées à vos besoins, incluant
la garantie COVID

Objectif Séjours, pourquoi ?
✓ Conception sur mesure de séjours, circuits,
week-ends
✓ Pour toutes vos découvertes Grand Ouest,
Pyrénées et Alpes
✓ Pour avoir une garantie de sécurité et de qualité
des prestataires

✓ Pour concrétiser un séjour sur-mesure à petit
prix, dans le respect des mesures sanitaires

DESTINATION VENDÉE GRAND OUEST

Point de départ de vos découvertes
Vendée
Littoral

Pour vos programmes thématisés

Nature &
bord de mer

Gastronomie
& vignobles

Sports &
loisirs

Histoire &
culture

Séjour Rando-tourisme
PUY DU FOU & MARAIS POITEVIN
4 jours – 3 nuits

s a i s o n 2 0 2 1 – niveau facile
Suggestion de programme
L’ordre des visites peut varier selon les disponibilités

1er jour : Arrivée en Vendée – FAYMOREAU
En début d’après-midi, rendez-vous avec votre guide au village de Faymoreau, doté d’un
passé minier et d’un patrimoine que vous découvrirez au long des 10 kms de balade de
votre parcours. Passage devant l’ancienne Verrerie et sur le viaduc du XIXème siècle, dans
les forêts, les vergers pour terminer par les corons et la chapelle.
En soirée, arrivée à votre hôtel et installation dans vos chambres. Dîner et nuit.
2ème jour : PUY DU FOU
Journée consacrée à la découverte du parc et de ses fabuleux spectacles historiques.
Déjeuner libre dans le parc.
Remontez le temps en arpentant les ruelles des villages reconstitués et en assistant aux
impressionnantes cascades des comédiens pendant les spectacles variés.
Dîner animé.
En soirée, (selon le calendrier), vous assisterez au féérique spectacle nocturne « Les Noces
de Feu ».
Nuit à l’hôtel.

Séjour Rando-tourisme
PUY DU FOU & MARAIS POITEVIN
4 jours – 3 nuits

s a i s o n 2 0 2 1 – niveau facile
3ème jour : PUY DU FOU - CINESCENIE
Seconde journée consacrée à la découverte du parc et de ses fabuleux spectacles historiques.
Déjeuner libre dans le parc.
Le Signe du Triomphe, Les Mousquetaires de Richelieu, Le Bal des Oiseaux sont autant de
créations originales et variées devant lesquelles vous pourrez vous émerveiller !
Dîner dans l’un des restaurants du parc.
A la nuit tombée, vous assisterez au grandiose spectacle de la Cinéscénie.
Nuit à l’hôtel.
4ème jour : MARAIS POITEVIN
Après le petit déjeuner, départ vers Maillezais, site historique au cœur du Marais Poitevin.
Rendez-vous avec votre guide pour une randonnée de 3 heures qui démarre au pied de
l’église romane du XIIème siècle pour vous diriger vers le marais et ses digues, ses « carrés »
et autre aqueduc. Fin du parcours à l’Abbaye St Pierre, site culturel majeur du département
fondée en l’an Mil. Visite possible (non incluse).
Déjeuner pique-nique dans le marais en cours de balade.
Fin de nos prestations.

VENDEE GRAND OUEST
Excursions optionnelles – saison 2021
Marais Poitevin
Visite guidée de l’Abbaye de
Maillezais, édifiée il y a 1000
ans et portant les marques
de toute l’histoire de l’art.
Déjeuner de
régionales.

spécialités

Balade commentée d’une
heure en « plate » sur la
Venise Verte, au rythme de la
pigouille.
Vendée gourmande
Visite d’un atelier de fabrication de la brioche vendéenne, suivie
d’une dégustation.
Déjeuner sur le port de St Gilles Croix de Vie, puis visite commentée de la corniche et du port en petit train touristique. Visite
de l’Atelier de la Sardine. Le musée retrace l’histoire de la pêche
à la sardine du 17è siècle à nos jours. Au-delà de la pêche,
découvrez comment l’évolution de la conserverie a permis au
petit poisson bleu de conquérir nos assiettes.
Un souvenir gourmand vous sera remis en fin de visite !

Journée historique : Logis
de la Chabotterie et
Historial de la Vendée
Visite du Logis de la
Chabotterie et de ses 9
pièces historiques
meublées, qui se vit
comme un voyage dans
le temps, une immersion à
la fin du XVIIIe siècle, juste
avant la Révolution
française.
A l’Historial, votre guide
vous accompagnera
parmi les 7000 ans
d'histoire de la Vendée et
de la région.

Excursions optionnelles – saison 2021
Journée à NANTES
Visite guidée thématisée ou générale de Nantes et de son
histoire (plusieurs options possibles).
Déjeuner croisière sur l’Erdre puis découverte du site des
Machines de l’Ile, avec le gigantesque éléphant, le
carroussel et l’atelier de fabrication.
Maison de la Rivière et Château de Tiffauges
Balade commentée au fil de l’eau pour découvrir la nature
sauvage préservée aux abords de la rivière. Déjeuner.
Remontez le temps et revivez le temps des tournois et
autres machines de guerre médiévales à Tiffauges !

Nous avons plein d’autres idées
pour votre séjour !
Contactez-nous !

La Vendée en train
restaurant
Voitures des Grands
Express.
Le temps d’un
déjeuner, plongez
dans le mythique art
de vivre des Grands
Express Européens,
grâce à leurs décorations somptueuses
et une ambiance
raffinée.
Ensuite, visite
guidée du Musée du
Textile et de la
Mode de Cholet.

Séjour Rando-Tourisme

PUY DU FOU & MARAIS POITEVIN
Séjour 4 jours – 3 nuits

s a i s o n 2 0 2 1 – niveau facile
Avec accompagnement 1 guide

PRIX DU VOYAGE PAR PERSONNE

Base 10 pers.

Base 15 pers.

Base 20 pers.

Base 25 pers.

393 €

376 €

368 €

324 €

2 demi-journées
Nos prix comprennent

Autres bases de participants : nous consulter

- Le séjour de 3 nuits dont 1 en demi-pension et 2 en nuit + petit déjeuner en hôtel 3* base chambre double
- Le vin lors du dîner et un apéritif d’accueil à l’hôtel
- Les visites mentionnées au programme :
o Les randonnées guidées (niveau facile) de Faymoreau et Maillezais : présence d’un guide randonneur / groupe
o 2 jours d’entrée au Grand Parc du Puy du Fou
o Le spectacle nocturne « Les Noces de Feu »
o Le spectacle de la Cinéscénie , placement classique
- 2 dîners en restaurant sur le parc, dont un repas animé, boissons et café inclus
- Un déjeuner pique-nique le dernier jour
- Une permanence téléphonique joignable 24h/24 durant tout le séjour en cas d’urgence
- La taxe de séjour
Devis établi le 13/11/2020 sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Si le nombre de 10 participants n'était pas atteint, nous nous verrions dans l'obligation de réviser notre tarif.

Séjour Rando-Tourisme

PUY DU FOU & MARAIS POITEVIN
Séjour 4 jours – 3 nuits

s a i s o n 2 0 2 1 – niveau facile

Nos prix ne comprennent pas

- L’assurance annulation – bagages facultative
- Le supplément chambre individuelle : + 60 €
- Les déjeuners (sauf celui du dernier jour)
- Le transport
- La fourniture de masques
- Les pourboires, dépenses personnelles, repas et visites non mentionnées au programme, extras…

Devis établi le 13/11/2020 sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Si le nombre de 10 participants n'était pas atteint, nous nous verrions dans l'obligation de réviser notre tarif.

BON A SAVOIR
➢ Cette proposition est soumise au
calendrier et aux disponibilités des
spectacles au moment de la préréservation.
➢ Possibilité d’ajouter :
- des coupons-restauration dans le parc :
valeur 12 € ou 15 € ou 20 €
- des repas assis dans les restaurants :
cf document joint
- Le pass émotion (accès prioritaire aux
spectacles) : 20 € / jour / pers.
Nombre très limité
- Le placement préférentiel lors de la
cinéscénie : 7 € / pers.
➢ La date de règlement détermine le
placement dans les tribunes de la
Cinéscénie.

Séjour Rando-Tourisme

LES ILES DE L’ATLANTIQUE
Séjour 7 jours – 6 nuits

s a i s o n 2 0 2 1 – niveau facile
Suggestion de programme
L’ordre des visites peut varier selon les disponibilités

1er jour : Arrivée à ROCHEFORT.
Découverte libre de la ville abritant de nombreux atouts historiques : l’arsenal, le port où sont amarrées de
magnifiques frégates du XVIIIème siècle reconstituées, la Corderie Royale, les villas et hôtels particuliers…
Installation à votre hôtel 3*. Dîner et nuit à l’hôtel.
2ème jour : LA ROCHELLE et L’ILE D’AIX
Départ vers La Rochelle pour une visite guidée de la vieille ville et du Vieux Port à travers les grandes heures
de La Rochelle, cité marchande et libre : le souvenir d’Aliénor d’Aquitaine, les frasques d’Henri IV, le siège du
cardinal de Richelieu... La majesté des édifices, l’animation des quais et des terrasses vous séduiront.
Déjeuner sur le port.
L’après-midi, embarquement pour l’Ile d’Aix et une croisière commentée qui vous permettra d’observer de
près le Fort Boyard, symbole de la Charente Maritime. Aix est une île authentique au riche patrimoine classée
sur la liste des « Sites Naturels Remarquables ». Découverte du patrimoine architectural et historique notable
ainsi que d’un paysage maritime d’une grande variété sous forme de randonnée libre de 7 kms.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Découverte inédite de la diversité des îles de l’Atlantique !

3ème jour : ILE D’OLERON
En compagnie de votre guide, route en direction de l’Ile d’Oléron pour la journée en commençant par le site
du phare emblématique de Chassiron, d’une hauteur de 46 m, guidant les marins pour trouver le pertuis
d’Antioche (sans ascension).
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, découverte les sites incontournables de l’île, avec notamment la citadelle fortifiée de Château
d’Oléron et ses remparts, le port ostréicole avec ses dizaines de cabanes aux couleurs vives et la cité
considérée comme la capitale historique de l’île d’Oléron, à travers une balade de 3h00.
Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

4ème jour : ILE DE RE
Rendez-vous avec votre guide et route vers l’île de Ré.
L’île bénéficie d’un patrimoine naturel riche, favorisé par la maîtrise des constructions. Vous partirez à pied
depuis le village de La Flotte en Ré pour découvrir son architecture, avant de longer la mer, le pertuis et arriver
à Saint-Martin-de-Ré, capitale historique : le port, l’église et le clocher observatoire avec quelques explications
sur les fortifications de Vauban.
Déjeuner dans un restaurant à Saint Martin de Ré.

L’après-midi, départ pour une visite panoramique du nord de l’île en longeant Ars en Ré reconnaissable à son
célèbre clocher noir et blanc avant d’atteindre le village de St Clément des Baleines et son phare, à la pointe
nord de l’île.
Visite d’une cave ou de la coopérative vinicole de l’île où vins, pineaux et cognacs sont représentés.
Route vers l’hôtel en Vendée pour dîner et nuit.

5ème jour : ILE D’YEU
Embarquement en compagnie de votre guide depuis Fromentine pour une traversée à destination de l’Ile
d’Yeu. Arrivée sur le quai de Port Joinville. Témoin de l’âge d’or de la pêche à l’Ile d’Yeu et point d’arrivée des
voyageurs, ce port est depuis toujours au centre de la vie insulaire. Au fil des venelles, vous découvrirez la
chronologie des aménagements de ce havre tourné vers le continent.
Déjeuner au restaurant.
Départ en vélo vers la côte sauvage, les villages de pêcheurs islais, le fameux château et l’emblématique Port
de la Meule pour revenir à Port Joinville et ses quais animés.
Traversée retour vers le Continent.
Dîner et nuit à l’hôtel.

6ème jour : ILE de NOIRMOUTIER
Accompagnés de votre guide, route vers l’île de Noirmoutier, presqu’île vendéenne célèbre pour ses
pommes de terre primeur, ses marais salants, ses huîtres et ses mimosas !
Vous accèderez soit par le pont soit par « le Gois », autre emblème de l’île, qui est une chaussée submersible
de plus de 4 kms la reliant au continent à marée basse.
Parcourez à pied pendant 3h30 la richesse de l’île en découvrant ses ports ostréicoles, ses marais salants, qui
façonnent le tiers de l’île, ses dunes, ses forêts, ses anciennes écluses à poisson et ses moulins à vent.
Déjeuner pique-nique en cours de balade.
Vous terminerez la journée par un arrêt à une cabane ostréicole afin d’y déguster les huîtres locales (ou
crevettes ou langoustines ou bulots), avec un verre de vin blanc du pays nantais tout proche.
Dîner et nuit à l’hôtel.

7ème jour : Départ après le petit déjeuner

Séjour Rando-Tourisme

LES ILES DE L’ATLANTIQUE
Séjour 7 jours – 6 nuits

s a i s o n 2 0 2 1 – niveau facile

PRIX DU VOYAGE PAR PERSONNE

Base 10 pers.

Base 15 pers.

Base 20 pers.

Base 25 pers.

914 €

850 €

816 €

797 €

Avec accompagnement 1 guide
4 journées complètes + 1 demi-journée
Nos prix comprennent

- Le séjour de 6 nuits en demi-pension en hôtels 3* base chambre double

Autres bases de participants : nous consulter

- Le vin lors des repas et un apéritif d’accueil inclus dans chaque hôtel
- Les visites mentionnées au programme :
o Les visites guidées de La Rochelle, des îles de Ré, Oléron, Yeu et Noirmoutier
o La traversée commentée vers l’île d’Aix
o La visite de la coopérative vinicole de l’île de Ré
o Les traversées vers l’île d’Yeu
o La location de vélos mécaniques sur une demi-journée
o Une dégustation d’huîtres en cabane ostréicole
- 5 déjeuners en restaurant, boissons et café inclus
- Une permanence téléphonique joignable 24h/24 durant tout le séjour en cas d’urgence
- La taxe de séjour

Devis établi le 13/11/2020 sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Si le nombre de 10 participants n'était pas atteint, nous nous verrions dans l'obligation de réviser notre tarif.

Séjour Rando-Tourisme

LES ILES DE L’ATLANTIQUE
Séjour 7 jours – 6 nuits

s a i s o n 2 0 2 1 – niveau facile

Nos prix ne comprennent pas

- L’assurance annulation – bagages facultative
- Le supplément chambre individuelle : + 150 €
- Le transport
- Le supplément pour location de vélos électriques sur l’île d’Yeu : nous consulter
- La fourniture de masques
- Les pourboires, dépenses personnelles, repas et visites non mentionnées au programme, extras…

Devis établi le 13/11/2020 sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Si le nombre de 10 participants n'était pas atteint, nous nous verrions dans l'obligation de réviser notre tarif.

Séjour Rando-Tourisme
ENTRE LOIRE ET ATLANTIQUE
Séjour 6 jours – 5 nuits

s a i s o n 2 0 2 1 – niveau facile
Suggestion de programme
1er jour : Arrivée dans votre petite station de caractère en BORD de MER
Départ pour une balade en liberté, en partie le long du sentier maritime, offrant toute la diversité des bords de mer,
entre falaises déchirées, amas rocheux et plages de sable fin pour terminer par le petit port de plaisance.
Installation au village vacances, situé dans une petite station de charme au bord de l’océan. Installation dans vos
logements. Apéritif d’accueil, dîner et nuit.

2ème jour : GUERANDE ET LA BAULE
Petit déjeuner au village vacances.
Route vers Guérande : visite guidée de la cité médiévale, dont les places et ruelles pavées abritent un passé très riche
et vous transportent dans une autre époque.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, continuation vers la baie de la Baule. Visite guidée pédestre de La Baule : le charme architectural des
villas et grands hôtels de la fin du XIXè, construits en bord de mer et l’histoire de la station balnéaire ainsi que son
évolution au fil des siècles.
Temps libre pour profiter des lieux et du bord de mer.
Retour au village vacances pour dîner et nuit.

Séjour Rando-Tourisme
ENTRE LOIRE ET ATLANTIQUE
Séjour 6 jours – 5 nuits

s a i s o n 2 0 2 1 – niveau facile
3ème jour : St NAZAIRE
Petit-déjeuner au village vacances.
Départ pour la ville portuaire de St Nazaire, abritant notamment les Chantiers de
l’Atlantique.
France, Queen Mary 2, Harmony of the Seas, autant de paquebots de légende
construits à St Nazaire. Visiteur privilégié, vous découvrez les ateliers et cales
d’assemblage : un spectacle fascinant dans l’univers du gigantisme !
Déjeuner à St Nazaire.
Continuation sur le thème des paquebots de légende pour une traversée
transatlantique mémorable ! A bord d’Escal’Atlantic, explorez les ponts, les
coursives, les cabines, les salons à travers un parcours immersif.
Ensuite, rendez-vous avec l’histoire se situant entre estuaire et océan à
l’Ecomusée. Ses collections, maquettes, objets, films et photos d’archives vous
font voyager dans l’histoire de cette ville construite deux fois en un siècle, autour
de son port. Une aventure étonnante.
Dîner et nuit au village vacances.

Séjour Rando-Tourisme
ENTRE LOIRE ET ATLANTIQUE
Séjour 6 jours – 5 nuits

s a i s o n 2 0 2 1 – niveau facile
4ème jour : NOIRMOUTIER
Petit-déjeuner au village vacances.
Route vers l’île de Noirmoutier, presqu’île vendéenne célèbre pour ses pommes de terre
primeur, ses marais salants et ses huîtres ! Accueil par votre guide.
Vous accèderez soit par le pont soit par « le Gois », autre emblème de l’île, qui est une
chaussée submersible de plus de 4 kms la reliant au continent à marée basse.
Parcourez à pied pendant 3h30 la richesse de l’île en découvrant ses ports ostréicoles,
ses marais salants, qui façonnent le tiers de l’île, ses dunes, ses forêts, ses anciennes
écluses à poisson et ses moulins à vent.
Déjeuner pique-nique en cours de balade.
Vous terminerez la journée par un arrêt à une cabane ostréicole afin d’y déguster les
huîtres locales (ou crevettes ou langoustines ou bulots), avec un verre de vin blanc du
pays nantais tout proche.

Dîner et nuit au village vacances.

Séjour Rando-Tourisme
ENTRE LOIRE ET ATLANTIQUE
Séjour 6 jours – 5 nuits

s a i s o n 2 0 2 1 – niveau facile
5ème jour : PORNIC ET LA BRIERE
Petit-déjeuner au village vacances.
Départ en direction de Pornic, joli petit port organisé dans le creux d’une ria. Visite de la
fromagerie du célèbre « Curé Nantais ». Découverte de la transformation du lait et
l’évocation des 100 ans d’histoire du plus ancien des fromages de la région.
Tour de Pornic en petit train pour apprécier les plus jolis endroits de la station : son sentier
côtier qui égraine son chapelet de criques, de plages, de rochers et de falaises pleines de
légendes, son château élégant et majestueux, l'histoire de la ville de Pornic, le golf de Sainte
Marie sur mer, la vue imprenable sur le vieux port et le port de plaisance, le panorama vers
le grand large…

Déjeuner en crêperie.
Arrêt dans le parc régional de Brière pour une pause nature. Visite guidée pédestre de
Kerhinet, charmant hameau de chaumières, habitat typique du parc, et évocation de ses
traditions. Préparez-vous à remonter le temps, des vestiges datant de la Préhistoire à nos
jours jalonnent chemins et petites routes.

Dîner et nuit au village vacances.

6ème jour : DEPART
Petit-déjeuner au village vacances.

Séjour Rando-Tourisme

ENTRE LOIRE ET ATLANTIQUE
Séjour 6 jours – 5 nuits

s a i s o n 2 0 2 1 – niveau facile

PRIX DU VOYAGE PAR PERSONNE

Base 10 pers.

Base 15 pers.

Base 20 pers.

Base 25 pers.

Sans accompagnement

599 €

578 €

567 €

560 €

Avec accompagnement 1 guide

699 €

642 €

615 €

599 €

2 journées complètes + 2 demi-journées
Nos prix comprennent
-

Le séjour de 5 nuits en demi-pension en village vacances base chambre double ou triple

-

Le vin lors des repas et un apéritif d’accueil inclus

-

Les visites mentionnées au programme :
o Les visites guidées de La Baule, Guérande, Kerhinet
o La visite de la fromagerie du Curé Nantais
o La visite guidée des chantiers navals de St Nazaire
o La visite du site « Escal’Atlantic » et de l’écomusée de St Nazaire
o La balade en petit train à Pornic
o Une dégustation d’huîtres en cabane ostréicole

-

3 déjeuners en restaurant, boissons et café inclus et un pique-nique

-

Une gratuité pour 20 payants

-

Une permanence téléphonique joignable 24h/24 durant tout le séjour en cas d’urgence

Autres bases de participants : nous consulter

- La taxe de séjour
Devis établi le 13/11/2020 sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Si le nombre de 10 participants n'était pas atteint, nous nous verrions dans l'obligation de réviser notre tarif.

Séjour Rando-Tourisme

ENTRE LOIRE ET ATLANTIQUE
Séjour 6 jours – 5 nuits

s a i s o n 2 0 2 1 – niveau facile

Nos prix ne comprennent pas

- L’assurance annulation – bagages facultative

- Le supplément chambre individuelle : + 70 €
- Ménage et lits refaits tous les jours : + 35 €
- Le changement du linge de toilette tous les jours : + 22 €
- Le café lors des dîners : + 1,50 € par repas
- Le transport
- La fourniture de masques
- Les pourboires, dépenses personnelles, repas et visites non mentionnées au programme, extras…

Devis établi le 13/11/2020 sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Si le nombre de 10 participants n'était pas atteint, nous nous verrions dans l'obligation de réviser notre tarif.

DESTINATION PYRÉNÉES

Séjour Rando-Tourisme

LES PLUS BEAUX SITES DES PYRENEES FRANCO-ESPAGNOLES
Séjour 7 jours – 6 nuits

s a i s o n 2 0 2 1 – niveau moyen
Suggestion de programme
L’ordre des visites peut varier selon les disponibilités

1er jour : Arrivée à votre hôtel à Agos Vidalos et installation dans vos chambres.

Possibilité de prévoir une randonnée d’une demi-journée dans la réserve naturelle du Massif du Pibeste, à la
rencontre des rapaces. Dîner et nuit à l’hôtel.
2ème jour : PIC du MIDI et COL du TOURMALET
Route vers Luz St Sauveur, Barèges et passage par le col du Tourmalet, rendu célèbre par le Tour de France,
qui le classe parmi ses incontournables. Son sommet est occupé par le « géant », une sculpture argentée
rendant hommage au 1er coureur français à avoir franchi le col.
Arrivée à la station de téléphérique du Pic du Midi. 15 mn de trajet sensationnel et des passages vertigineux
pour atteindre un incroyable panorama sur la chaîne des Pyrénées, dont vous profiterez grâce à de
nombreuses terrasses aménagées. Le site abrite également un observatoire réservé aux études
scientifiques.
Déjeuner pique-nique.
Montée progressive et sans difficulté dans le vallon d’Oncet pour vous offrir une vue saisissante sur le Pic du
Midi et son observatoire. Les troupeaux de moutons et de lamas viendront animer votre randonnée.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Découverte des sites les plus grandioses des Pyrénées!

3ème jour : LOURDES et CAUTERETS
Départ de l’hôtel pour la découverte guidée de Lourdes, ville riche de 1000 ans d’histoire, et de
son sanctuaire, très haut lieu de spiritualité à travers le monde, permettant à tous, athées ou
croyants, une réflexion sur le sens de notre existence.
Autre possibilité : visite avec le château fort et le musée pyrénéen, permettant une vue
panoramique à 360° sur la ville et une immersion dans les traditions locales.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Rendez-vous avec votre guide pour profiter du jardin d’Eden des Pyrénées sans effort : le Pont
d’Espagne, écrin de nature au milieu de l’air pur ! Randonnée facile pour atteindre le splendide
Lac de Gaube, reflétant le fascinant Vignemale, le plus haut massif des Pyrénées françaises.
Dîner et nuit à l’hôtel.
4ème jour : L’ESPAGNE PAR LES COLS
Rendez-vous avec votre guide à l’hôtel et route vers les cols : le Soulor dans le Val d’Azun, puis
l’Aubisque, classique étape du Tour de France et le col du Pourtalet, qui, à 1794 m d’altitude, fait
frontière entre la France et l’Espagne. Randonnée de 2 h autour de l’un des cols.
Déjeuner pique-nique.
L’après-midi, continuation sur les routes espagnoles jusqu’au Monastère de San Juan de la
Pena. A 1 200 m d’altitude, il est constitué d’une partie ancienne, troglodyte, ayant conservé
son cloître du XIIè siècle, merveilleux exemple d’art roman. Le nouveau monastère abrite un
centre d’interprétation du Royaume d’Aragon.
Route vers l’hôtel à Jaca pour dîner et nuit.

5ème jour : CANYON D’ORDESA
Rendez-vous avec votre guide à l’hôtel et départ de votre randonnée vers le versant espagnol
de la montagne « Gavarnie Mont Perdu ». Très différent de son versant français, le Canyon
d’Ordesa présente des allures de Colorado grâce à ses murailles à pic, falaises vertigineuses et
cirques suspendus. Ses parois minérales contrastent avec une nature luxuriante et forment des
paysages d’une extrême beauté et d’une étonnante originalité.
Déjeuner pique-nique en cours de journée.
Continuation en autocar vers Ainsa.
Dîner et nuit à l’hôtel.
6ème jour : CANYON D’ANISCLO et MASSIF DU MONT PERDU
Rendez-vous avec votre guide à l’hôtel et route vers le sauvage canyon d’Anisclo. S’enfoncant
dans un chaos de roches et de pins à crochets, le long des eaux vertes et turquoise du Rio
Bellos, le canyon est l’un des plus spectaculaire des Pyrénées.
Déjeuner.
Route vers la vallée de Pineta, dans le massif du Mont Perdu, inscrit au patrimoine de l’UNESCO
et le tunnel d’Aragnouet-Bielsa. Balade au-dessus du parador de Monte Perdido.
Route retour vers la France. Dîner et nuit à St Lary Soulan.
7ème jour : Départ après le petit déjeuner

Séjour Rando-Tourisme
LES PLUS BEAUX SITES DES PYRENEES FRANCO-ESPAGNOLES
Séjour 7 jours – 6 nuits

s a i s o n 2 0 2 1 – niveau moyen
Base 10 pers.

PRIX DU VOYAGE PAR PERSONNE

Base 15 pers.

Sans accompagnement
Avec accompagnement 1 guide
4 journées complètes + 2 demi-journées

Base 20 pers.

Base 25 pers.

590 €
732 €

678 €

Nos prix comprennent

669 €

648 €

Autres bases de participants : nous consulter

-

Le séjour de 6 nuits dont 4 en pension complète et 2 en demi-pension en hôtels 3* base chambre double ou triple

-

Le vin lors des repas et un apéritif d’accueil inclus le premier soir

-

1 déjeuner au restaurant, boissons incluses et 3 pique-niques

-

Les randonnées accompagnées par un guide expérimenté par groupe, selon formule choisie (possibilité d’un 2ème guide : nous consulter)

-

Les visites mentionnées au programme :
o La visite guidée de Lourdes
o L’accès au Lac de Gaube
o Le téléphérique pour l’accès au Pic du Midi
o L’entrée à l’Ancien Monastère de San Juan de Pena
o La navette pour accéder au canyon d’Ordesa

-

Une gratuité pour 20 payants

-

Une permanence téléphonique joignable 24h/24 durant tout le séjour en cas d’urgence

- La taxe de séjour
Devis établi le 13/11/2020 sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Si le nombre de 10 participants n'était pas atteint, nous nous verrions dans l'obligation de réviser notre tarif.

Séjour Rando-Tourisme
LES PLUS BEAUX SITES DES PYRENEES FRANCO-ESPAGNOLES
Séjour 7 jours – 6 nuits

s a i s o n 2 0 2 1 – niveau moyen
Nos prix ne comprennent pas

- L’assurance annulation – bagages facultative
- Le supplément chambre individuelle : + 120 €
- La randonnée dans la réserve naturelle du Pibeste
- Le château fort et le musée pyrénéen de Lourdes
- Le transport
- L’équipement de randonnée
- La fourniture de masques
- Les pourboires, dépenses personnelles, repas et visites non mentionnées au programme, extras…

Devis établi le 13/11/2020 sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Si le nombre de 10 participants n'était pas atteint, nous nous verrions dans l'obligation de réviser notre tarif.

Séjour Rando-Tourisme

L’ESSENTIEL DES PYRENEES
Séjour 7 jours – 6 nuits

s a i s o n 2 0 2 1 – niveau moyen
Suggestion de programme
L’ordre des visites peut varier selon les disponibilités

1er jour : Arrivée à Lourdes et, en option, possibilité d’accéder au Pic du Jer, soit en randonnée,
soit en funiculaire. Installation à votre hôtel à Agos Vidalos. Dîner et nuit.
2ème jour : LOURDES et CAUTERETS
Départ de l’hôtel pour la découverte guidée de Lourdes, ville riche de 1000 ans d’histoire, et de
son sanctuaire, très haut lieu de spiritualité à travers le monde, permettant à tous, athées ou
croyants, une réflexion sur le sens de notre existence.
Autre possibilité : visite avec le château fort et le musée pyrénéen, permettant une vue
panoramique à 360° sur la ville et une immersion dans les traditions locales.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Rendez-vous avec votre guide pour profiter du jardin d’Eden des Pyrénées sans effort : le Pont
d’Espagne, écrin de nature au milieu de l’air pur ! Randonnée facile pour atteindre le splendide
Lac de Gaube, reflétant le fascinant Vignemale, le plus haut massif des Pyrénées françaises.
Dîner et nuit à l’hôtel.

SEJOUR AU GRAND AIR dans la Vallée de Gavarnie !

3ème jour : FABREGES – ARTOUSTE et VAL d’AZUN
Arrivée au lac de Fabrèges pour embarquer à bord du téléphérique menant au départ du petit
train d’Artouste. Promenade de 10 km à travers d’époustouflants paysages de cartes postales, à
certains endroits en aplomb de la falaise.
Déjeuner pique-nique en cours de journée.
Vous remonterez en autocar pour continuer la découverte des sommets pyrénéens jusqu’au col de
l’Aubisque, puis route vers la Vallée d’Azun jusqu’au col du Soulor. Randonnée facile permettant
d’admirer de grandioses panoramas jusqu’au petit lac de Soum, doté d’une forme particulière et
photogénique. Retour par l’autre versant, sous l’ombre d’une forêt de conifères.

Dîner et nuit à l’hôtel.
4ème jour : Matinée libre ou RESERVE du PIBESTE ou PARC ANIMALIER et CIRQUE DE TROUMOUSE
Ce matin, temps libre pour profiter des services de l’hôtel, parcourir la Réserve du Pibeste toute
proche ou encore déambuler au milieu des nombreux animaux pyrénéens vivant en semi-liberté
dans le parc animalier. Classé parmi les 3 plus beaux zoos et parcs de France, il permet une grande
proximité avec les animaux.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, rendez-vous avec votre guide à l’hôtel et route vers le Cirque de Troumouse,
majestueux site naturel présentant une circonférence de 11 kms et un charme particulier grâce à
une ambiance paisible et une bonne facilité d’accès depuis le village d’Héas.
Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.

5ème jour : PIC du MIDI et COL du TOURMALET
Route vers Luz St Sauveur, Barèges et passage par le col du Tourmalet, rendu célèbre par le Tour
de France, qui le classe parmi ses incontournables. Son sommet est occupé par le « géant », une
sculpture argentée rendant hommage au 1er coureur français à avoir franchi le col.
Arrivée à la station de téléphérique du Pic du Midi. 15 mn de trajet sensationnel et des
passages vertigineux pour atteindre un incroyable panorama sur la chaîne des Pyrénées, dont
vous profiterez grâce à de nombreuses terrasses aménagées. Le site abrite également un
observatoire réservé aux études scientifiques.
Déjeuner au restaurant.

Balade en vallée de Campan depuis le Col d'Aspin, accessible depuis la petite station de ski de
fond de Payole et son joli lac : sur la crête qui sépare la Bigorre de la vallée d'Aure, paysages
superbes. Dîner et nuit à l’hôtel.
6ème jour : St SAVIN et CIRQUE DE GAVARNIE

Rendez-vous avec votre guide à l’hôtel et route vers le charmant petit village de St Savin. Visite
de sa place rappelant les bastides et son abbatiale romane, l’une des plus belles de la région et
du Lac d’Estaing.
Déjeuner à Gavarnie.

Dès le village traversé, le cirque de Gavarnie vous saute à la vue et vous emballe le cœur !
Amphithéâtre calcaire aux dimensions spectaculaires, vous ne le quitterez guère des yeux le
long de votre randonnée sur le sentier du Plateau de Bellevue. Vue splendide sur le cirque et sa
fameuse cascade de 423 m. Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.
7ème jour : Départ après le petit déjeuner

Séjour Rando-Tourisme

L’ESSENTIEL DES PYRENEES
Séjour 7 jours – 6 nuits

s a i s o n 2 0 2 1 – niveau moyen
Base 10 pers.

PRIX DU VOYAGE PAR PERSONNE
Base 15 pers.

Sans accompagnement
Avec accompagnement 1 guide
3 journées complètes + 2 demi-journées

Base 20 pers.

Base 25 pers.

635 €
754 €

710 €

Nos prix comprennent

698 €

682 €

Autres bases de participants : nous consulter

- Le séjour de 6 nuits dont 3 en pension complète et 3 en demi-pension en hôtel 3* base chambre double ou triple
- Le vin lors des repas et un apéritif d’accueil inclus
- 2 déjeuners au restaurant, boissons incluses et un pique-nique
- Les randonnées accompagnées par un guide expérimenté par groupe, selon formule choisie (possibilité d’un 2ème guide, en supplément)
- Les visites mentionnées au programme :
o La visite guidée de Lourdes
o L’accès au Lac de Gaube
o Le téléphérique et le train d’Artouste
o Le téléphérique pour l’accès au Pic du Midi
- Une gratuité pour 20 payants

- Une permanence téléphonique joignable 24h/24 durant tout le séjour en cas d’urgence
- La taxe de séjour
Devis établi le 13/11/2020 sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Si le nombre de 10 participants n'était pas atteint, nous nous verrions dans l'obligation de réviser notre tarif.

Séjour Rando-Tourisme

L’ESSENTIEL DES PYRENEES
Séjour 7 jours – 6 nuits

s a i s o n 2 0 2 1 – niveau moyen
Nos prix ne comprennent pas

- L’assurance annulation – bagages facultative
- Le supplément chambre individuelle : + 120 €
- La visite du parc animalier : nous consulter (variable selon effectif)
- Le funiculaire du Pic du Jer : nous consulter (variable selon effectif)
- Le transport
- L’équipement de randonnée
- La fourniture de masques
- Les pourboires, dépenses personnelles, repas et visites non mentionnées au programme, extras…

Devis établi le 13/11/2020 sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Si le nombre de 10 participants n'était pas atteint, nous nous verrions dans l'obligation de réviser notre tarif.

VOTRE HÉBERGEMENT DANS LES PYRÉNÉES

ôtel Chez Pierre d’Agos

Chez Pierre d'Agos,
hôtel restaurant familial,
chaleureux tant par l'accueil
que par les lieux, sera le havre
« confort et détente » pour les
3 premières nuits de votre
programme

Le Grand Pierre, classé *** avec ascenseur,
propose ses 55 chambres, dont 5 PMR, la
plupart ayant balcon avec une vue
panoramique sur les montagnes environnantes.
Chambres confortables, équipées de TV, salle
de bain avec sèche-cheveux, wc, coffre fort,
WIFI gratuit dans tout l'hôtel.
L’hôtel dispose de chambres familiales de 4 personnes , selon disponibilités à la réservation.

ACTIVITES ET DETENTE
Chez Pierre d'Agos, quelque soit votre type de séjour,
on pense à votre bien-être!

Eté comme hiver, avec les Pyrénées comme décor, profitez de la piscine
chauffée et couverte, accessible toute l'année, de nos coins terrasses,
d'une aire de jeux spécialement aménagée pour les tout-petits ou encore
du terrain multisports pour les plus grands, du garage à vélos sécurisé.
Détendez-vous dans le salon ou travaillez dans l'une de nos 3 salles de
réunion pour vos séminaires sans oublier le bar et l’ambiance très cosy.

Agos Vidalos, à 5 kms de Lourdes et à l’entrée de la Vallée de Gavarnie

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
ANNULATION ET/OU MODIFICATION DU VOYAGE
Absence du droit de rétractation.
Conformément aux articles L221-18 et L221-28 du Code de la Consommation, le présent produit n’est pas soumis au droit de rétractation. Toutefois, après réservation, le client peut résoudre le contrat à tout moment
avant le début du voyage et s’acquittera des frais fixés ci-dessous. Toute annulation doit être formulée par écrit.
En dehors du contexte covid-19, l’annulation individuelle des participants entraîne le paiement des pénalités suivantes, en plus des frais relatifs à l’éventuelle prime d’assurance :
• Plus de 10 jours avant la date de séjour : Pénalité de 50 % du prix total du voyage
• Moins de 10 jours avant la date de séjour : Pénalité de 100 % du prix total du voyage
Les pénalités ne seront pas appliquées uniquement si le séjour est rendu impossible en raison des contraintes liées à la crise du coronavirus, décidées par la mise en place de nouvelles mesures gouvernementales.
CONTACT
Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le voyageur est tenu de la signaler au contact ci-dessous dans les meilleurs délais :
OBJECTIF SÉJOURS – CIVI-LING - 93 BOULEVARD MARECHAL LECLERC - CS 50387 - 85010 LA ROCHE SUR YON CEDEX - Tél : 02 51 24 75 55
Permanence d’urgence en dehors des horaires de bureau : Tél : 06 30 21 03 50. Ces contacts demeurent à l’usage exclusif du contractant, pendant le séjour.
Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence sur le montant des éventuels dommages-intérêts ou réduction de prix dus si le signalement sans retard aurait pu éviter ou diminuer
le dommage du client. Le voyageur pourra également demander de l’aide auprès du contact ci-dessus en cas de difficulté sur place.
RESPONSABILITÉ
L’agence est responsable de la bonne exécution des services prévus au présent contrat et est tenue d’apporter de l’aide au voyageur en difficulté.
En cas de mise en jeu de leur responsabilité de plein droit du fait des prestataires, les limites de dédommagement résultant de conventions internationales selon l’article L.211-17-IV du Code du Tourisme trouveront à
s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice corporel, dommages intentionnels ou causés par négligence, les dommages-intérêts éventuels sont limités à trois fois le prix total du voyage ou du séjour.
GARANT FINANCIER DE L’AGENCE
Le montant de la caution légale de l’agence est souscrit auprès de :
APST - 15 Avenue Carnot - 75017 PARIS - Tél : 01 44 09 25 35 ou 01 44 09 88 00 – info@apst.travel
ASSUREUR DE RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’AGENCE
Conformément aux dispositions du Code du Tourisme, l’agence déclare avoir souscrit auprès de la compagnie Mutuelles Du Mans Assurances IARD Assurances Mutuelles (Cabinet Liaigre Lesage Saupin) - 7 Place du
Théâtre - 85000 LA ROCHE SUR YON, un contrat d’assurance de Responsabilité Civile Professionnelle garantissant la responsabilité qu’elle peut encourir à l’égard de ses clients sous le contrat n° 114.963.879.
CESSION DU CONTRAT
Conformément à l’article L.211-11 du Code du Tourisme, vous avez la possibilité de céder le présent contrat tant que celui-ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant l’agence dans un délai
raisonnable, à une personne remplissant les mêmes conditions que vous. Vous-même et le bénéficiaire de la cession demeurez solidairement tenus du paiement du solde du contrat et des frais de cession qui vous
seront communiqués.

RÉCLAMATIONS ET MÉDIATION
Le voyageur peut saisir le service client de l’agence de toute réclamation accompagnée de tous justificatifs à l’adresse suivante, par lettre recommandée :
OBJECTIF SÉJOURS
93 Bd Maréchal Leclerc
CS 50387
85010 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Ou par mail à contact@objectifsejours.com

Après avoir saisi le service clients de l’agence et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, ou s’il n’est pas satisfait de la réponse obtenue, le client peut saisir gratuitement le médiateur du Tourisme
et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site: www.mtv.travel
•
MTV Médiation tourisme voyage - BP 80 303 - 75823 CEDEX 17
Le droit français s’applique pour le présent contrat.

OFFRES DE SEJOURS RANDO TOURISME 2021
Fin de validité : 31/12/2021
Tarifs TTC « à partir de » valables aux conditions de séjour présentées
Forfaits modulables sur mesure sur simple demande par mail de préférence à : info@objectifsejours.com
CONDITIONS DE RESERVATION
Réservation : seul le versement d’un acompte de 30% du montant total du forfait permet de lancer les demandes de disponibilités et de bloquer la
réservation.
Le solde du montant total du forfait doit être effectué au plus tard 3 semaines avant l’arrivée des clients.
Le non-respect du calendrier de paiements entraîne l’annulation automatique du forfait avec, le cas échéant, l’application du barème des frais d’annulation
à la charge du client.
Les paiements devront s’effectuer par virement (avec frais à la charge du payeur), ou par carte bancaire, ou par chèque ou encore par chèques vacances.

www.objectifsejours.com
Objectif Séjours

02 51 24 75 55

info@objectifsejours.com
Marque de Civi-Ling

IM022100005

Garantie financière APST

R.C.S. N° 433 219 771 - Assurances RCP Mutuelles du Mans

