
Découvrez les Parcs Nationaux et Régionaux 

VOYAGES & BALADES 

Adapté à tout types d’âges, profiter de moments chaleu-

reux autour de la nature et des animaux. 

Découvrez des lieux magnifiques, des sommets épous-

touflants qui feront le bonheur de tous. 

Pour contempler des réserves naturelles incroyables ain-

si que l’existence de pierres immenses et mystérieuses.  

Programme Estival 2017 

Léa MASCHA 



46 rue de la délivrance 68440 HABSHEIM 

 PROPOSITIONS DE VOYAGE ESTIVALES 2017 

PARC NATIONAL du MERCANTOUR 

Du 2 au 5 mai ou du 13 au 16 juillet  

Partez pour une nouvelle aventure à travers des 
paysages plus incroyables les uns que les 
autres, découvrez une nature regorgeant de ri-
chesses telles que la faune et la flore !  

En savoir + 

En savoir + 

Traversée du Haut Jura 

Du 25 au 28 mai et du 24 

En savoir + 

www.destinationsportnature.com 

olivier@destinationsportnature.com 06 20 65 93 16—+33 6 20 65 93 16  

Contact :  

Léa MASCHA 

Le massif vosgien est une mon-

tagne au décor brossé à l'ère 

primaire. Entre 600 et 1400 

mètres, les hauts sentiers vos-

giens vous emmèneront 

à travers un milieu naturel varié 

et spectaculaire !  

Traversée des Hautes Vosges 

Du 12 au 15 mai et du 7 au 10 septembre 

Crète sauvage, longiligne et 
aérienne, c'est un véritable 
balcon sur le Lac Léman et 
le Massif du Mont Blanc. Un 

bel espace entre ciel et terre ! 

 

 

 

 

 

Plus d’infos : http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/629-randonnee-pas-chere-parc-national-du   

     -mercantour-alpes.html 

  

 

Plus d’infos : http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/630-traversee-des-hautes-vosges.html 

 

Plus d’infos : http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/631-sud-jura-balcon-du-lac-leman-et-du-

      mont-blanc.html 

A partir de 

389 € par personne 

A partir de 

269 € par personne 

A partir de  

299 € par personne 

parc-national-du-mercantour-vallee-des-merveilles.pdf
http://www.destinationsportnature.com/plaquettes/randonnee-traversee-des-hautes-vosges-hohneck-grand-ballon.pdf
http://www.destinationsportnature.com/plaquettes/randonnee-traversee-du-haut-jura.pdf
http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/629-randonnee-pas-chere-parc-national-du-mercantour-alpes.html
http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/629-randonnee-pas-chere-parc-national-du-mercantour-alpes.html
http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/630-traversee-des-hautes-vosges.html
http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/631-sud-jura-balcon-du-lac-leman-et-du-mont-blanc.html
http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/631-sud-jura-balcon-du-lac-leman-et-du-mont-blanc.html


46 rue de la délivrance 68440 HABSHEIM 

PROPOSITIONS DE VOYAGE ESTIVALES 2017 

Parc national des Ecrins 

Du 25 au 28 mai et du 6 au 9 juillet  

En savoir + 

 

Pour plus d’infos : http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/632-les-ecrins.html 

 

Traversée des volcans d’Auvergne 

Du 2 au 6 juin  

En savoir + 

Parc Régional du Queyras 

Du 8 au 11 juin et du 20 au 23 juillet  

En savoir + 

www.destinationsportnature.com 

olivier@destinationsportnature.com 06 20 65 93 16—+33 6 20 65 93 16  

Contact :  

Léa MASCHA 

Offrez-vous un moment de 

bien-être à travers une ri-

chesse biologique, une 

qualité paysagère, un inté-

rêt culturel exceptionnel 

et un territoire vaste afin de 

vous évader.  

Le parc naturel des volcans 

d'Auvergne est composé de 

4 principaux massifs volca-

niques, d'âge et de forma-

tion différents, qui lui confèrent 

sa diversité.  

Venez découvrir les ma-

gnifiques paysages du 

Queyras ! Au petit jour 

ou à la tombée de la nuit, 

vivez pleinement les 

émotions qu'offre cette 

merveilleuse montagne !  

 

 

 

 

Pour plus d’infos : http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/633-randonnee-et-sejour-en-  

          auvergne.html 

 

Pour plus d’infos : http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/637-sejour-randonnee-parc-naturel-du-

           queyras.html 

A partir de 

389 € par personne 

A partir de  

264 € par personne 

A partir de 

379 € par personne 

http://www.destinationsportnature.com/plaquettes/parc-national-des-ecrins.pdf
http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/632-les-ecrins.html
http://www.destinationsportnature.com/plaquettes/traversee-du-parc-regional-auvergne-puy-sancy.pdf
http://www.destinationsportnature.com/plaquettes/parc-regional-du-queyras-saint-veran.pdf.pdf
http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/633-randonnee-et-sejour-en-auvergne.html
http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/633-randonnee-et-sejour-en-auvergne.html
http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/637-sejour-randonnee-parc-naturel-du-queyras.html
http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/637-sejour-randonnee-parc-naturel-du-queyras.html


46 rue de la délivrance 68440 HABSHEIM 

PROPOSITIONS DE VOYAGE ESTIVALES 2017 

Parc National de la Vanoise 

14 au 18 juin et du 26 au 30 juillet  

En savoir + 

           Parc Régional du Vercors 

Du 22 au 25 juin et du 3 au 6 

août  

En savoir + 

www.destinationsportnature.com 

olivier@destinationsportnature.com 

06 20 65 93 16—+33 6 20 65 93 16  Contact :  

Léa MASCHA 

En savoir + 

Partez à la découverte 

des merveilleux tré-

sors que contient ce 

parc, des paysages 

incroyables et une 

nature fantastique 

comme vous n'en 

avez jamais vu !  

Le massif du Vercors s'offre à 

vous dans toutes ses nuances 

au travers de randonnées ori-

ginales adaptées aux ni-

veaux et aux pratiques de cha-

cun !  

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos : http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/635-la-vanoise.html 

 

Pour plus d’infos : http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/636-le-vercors.html 

    Tour du Mont-Blanc 

Du 8 au 15 et du 15 au 22 juillet  Découvrir le massif du Mont 

Blanc, c'est rentrer dans un 

univers incomparable, celui 

de la haute montagne  avec 

d'impressionnante vues sur les 

glaciers.  

 

Pour plus d’infos : http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/639-decouverte-de-la-partie-sud-du-mont-

           blanc.html 

A partir de 

379 € par personne 

A partir de  

279 € par personne 

A partir de  

595 € par personne 

http://www.destinationsportnature.com/plaquettes/parc-national-de-la-vanoise-pralognan.pdf
http://www.destinationsportnature.com/plaquettes/parc-regional-du-vercors-col-du-rousset.pdf
http://www.destinationsportnature.com/plaquettes/tour-mont-blanc-bleu-voyage-france.pdf
http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/635-la-vanoise.html
http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/636-le-vercors.html
http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/639-decouverte-de-la-partie-sud-du-mont-blanc.html
http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/639-decouverte-de-la-partie-sud-du-mont-blanc.html


Calanques Côte Bleue 

Du 29 juillet au 5 août  

Les Calanques, l'Estaque, la 

Côte Bleue, la Ciotat... Qui n'a 

pas rêvé de parcourir ces es-

paces aux noms magiques au 

cœur de la Provence, entre 

la montagne et la mer ?  

Parc Naturel de Corse 

du 9 au 16, du 16 au 23 ou du 23 

au 30 septembre  

Partez à la découverte de cette 

île au caractère idyllique avec 

des vues panoramiques épous-

touflantes sur les crêtes et ro-

chers !  

 

 

En savoir + 

En savoir + 

PROPOSITIONS DE VOYAGE ESTIVALES 2017 

 

Contact :  www.destinationsportnature.com 

olivier@destinationsportnature.com 

06 20 65 93 16—+33 6 20 65 93 

46 rue de la délivrance 68440 HABSHEIM 

 

Pour plus d’infos : http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/640-calanques-et-cote-bleue-au-cur-de-la-

           provence.html 

 

Pour plus d’infos : http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/641-la-corse.html 

 

A partir de  

639 € par personne 

A partir de  

689 € par personne 

calanques-cote-bleue-cassis-marseille.pdf
corse-ile-de-beaute-reserve-scandola.pdf
http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/640-calanques-et-cote-bleue-au-cur-de-la-provence.html
http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/640-calanques-et-cote-bleue-au-cur-de-la-provence.html
http://www.destinationsportnature.com/sejours-programmes-2017/641-la-corse.html

