
PORTUGAL LA ROTA VICENTINA
Une randonnée itinérante extraodinairement 
belle qui se poursuit plein sud jusqu’à la pointe 
extrême ouest de l’Europe.
Du 07/05 au 16/05 et du 22/10 au 31/10 2019*

1180 € / personne

NOS PROPOSITIONS SAISON 2019 :

PORTUGAL LE SENTIER DES PÊCHEURS

ROUMANIE LES MONTS APUSENI

ROUMANIE LES MONTS APUSENI

ROUMANIE LES MARAMURES

ECOSSE WEST HIGHLAND WAY

Une randonnée époustouflante avec l’océan 
Atlantique à vos côtés sur un sentier balisé, le 
long du parc naturel du sud ouest de l’Alentejo.
Du 07/05 au 19/05 et du 22/10 au 31/10 2019*

960 € /personne

Une randonnée itinérante authentique au coeur 
d’un décor pastoral plein de poésie.
Du 25/06 au 03/07et du 04/09 au 13/09 2019*

1150 € /personne

Raquettes à neige en Roumanie de villages en 
hameaux au coeur du pays de l’Ours.
Du 12/02 au 21/02 2019

1150 € /personne

Belle région montagneuse des carpates avec ses 
paysages de collines et montagnes ondoyantes.
Du 25/06 au 03/07et du 04/09 au 13/09 2019*

1150 € /personne

Le parcours offre des paysages à couper le 
souffle au coeur des Highlands, l’une des plus 
célèbres marches du monde.
Du 21/05 au 31/05 2019*

1580 € /personne



AFIN DE DÉCOUVRIR EN DÉTAIL NOS SÉJOURS : 
WWW.TUSSILIIQ.COM/ITINERANCE-ET-VOYAGES

CONTACT : BRUNO ROGER  0607600668
WWW.FACEBOOK.COM/TUSSILIIQ.COM

MAROC HAUT ATLAS

DE LA HAGUE AU MONT SAINT -MICHEL AVALLON-VÉZELAY-AVALLON

COLLIOURE CADAQUÉS
Un parcours ponctué de vallées verdoyantes, de 
superbes gorges au contrefort du Haut Atlas, des 
paysages uniques.
Du 19/09 au 29/09 2019*

1390 € / personne

De criques en caps, de landes en plages, la 
diversité des paysages d’un littoral méconnu est 
de toute beauté.
Du 18/05 au 27/05 et du 06/09 au 15/09 2019*

890 € / personne

Aux portes du Parc Naturel Régional du Morvan, 
entre vallée du Cousin et sentiers de Saint-
Jacques-de-Compostelle, cette itinérance pour 
tout public a tout d’une grande !
Du 06/04 au 07/04 du 02/05 au 03/05 et du 31/08 
au 01/09 2019*

200 € / personne

Cet itinéraire extraordinaire chemine au fil des 
crêtes surplombant la mer ou au ras de l’eau sur 
les traces des artistes peintres catalans.
Du 07/05 au 14/05 et du 22/10 au 29/10 2019*

990 € / personne

* Dates à la demande, sur constitution d’un groupe de 8 personnes.


