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la réussite d’un périple étant avant tout due au guide qui l’accompagne, une attention particulière 
est apportée à la sélection de l’encadrement, des guides qui sont recrutés sur leur maîtrise du terrain, leur 
capacité à gérer la logistique du voyage, à vous faire partager leurs connaissances, leur expérience et leur 
passion de la destination.

les voyages en liberté vous permettent de partir en autonomie, sans encadrement avec pour seul 
guide une carte et votre road book. VerdiÉ vous propose l’itinéraire, se charge de l’organisation, ce qui vous 
permet d’oublier l’intendance et de randonner sereinement, à votre rythme, au meilleur prix.

eff ort et réconfort spécialement réunis pour ce type de randonnées qui allient marche et relaxation, 
activités de bien-être, dans des hébergements spécialisés.

dans cette rubrique, nous avons soigneusement établi nos itinéraires en tenant compte des 
attentes des parents mais surtout des plus petits, de leur rythme et de leurs centres d’intérêt. nous avons été 
particulièrement vigilants sur la sécurité, l’hébergement et la nourriture, l’encadrement mais aussi sur les prix 
pour que chaque famille puisse en profi ter pleinement.

Tous nos programmes et possibilités ne sont pas en 
catalogue, alors contactez-nous ou retrouvez-nous sur 
si vous êtes déjà un petit groupe d’amis randonneurs 
et que vos envies sont ailleurs, que vous avez un projet 
spécifi que, un souhait d’itinéraire particulier, nos chefs de 
produits spécialistes mettront volontiers leur expérience 
et leur souplesse d’organisation à votre service pour 
organiser les plus beaux itinéraires privatisés.

Retrouvez-nous sur :
www.verdie.com 
Version AVENTURE

Accompagné

En liberté

Randos, CiRCuits ou séjouRs : 
suivez notRe ClassifiCation pouR vous guideR dans vos Choix.
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suR ChaCun des pRogRammes appaRaissent les niveaux de diffiCulté, 
d’authentiCité, de sensations et de déCouveRte CultuRelle.

votRe lampe fRontale offeRte ! 
compacte, légère et confortable, avec bandeau 
élastique réglable, la lampe Petzl tikkina 2 est 
conçue pour la randonnée occasionnelle de nuit et 
l’utilisation pratique dans toutes les situations.
Polyvalente et économe en énergie : deux modes 
d’éclairage (maximum - éclaire à 23m - et économique), 
autonomie jusqu’à 190 heures en mode économique. 
Simple à utiliser : interrupteur à bouton-poussoir 
limitant l’allumage intempestif de la lampe pendant 
le stockage, faisceau lumineux orientable, boîtier 
piles facile à ouvrir, montage rapide du système de 
fi xation adaPt. 
Une lampe frontale Petzl Tikkina 2 offerte par personne. Offre valable pour tout circuit 
ou randonnée avec vols, du catalogue Version Aventure 2014. (couleur non garantie).

NIVEAU
niveau d’exigence physique et sportive requis pour 
réaliser le parcours, basé principalement sur la 
dénivelée moyenne quotidienne puis pondéré selon la 
durée des étapes ou le confort des hébergements.

 facile : aucune diffi  culté, accessible à tous
 facile à moyen : ≤+400m
 moyen : +400m à +600m
 moyen à sportif : +600m à +800m
 sportif : +800m à +1000m
 très sportif : >+1000m

AUTHENTICITÉ
indique l’intensité du vécu par rapport à la réalité du 
pays.

SENSATIONS
niveau d’émotions et d’adrénaline atteint au cours du 
voyage.

CULTUREL
Qualité des rencontres, des visites et découvertes 
culturelles.

vos héBeRgements :
  hébergement en tente

      hébergement en dortoir ou chambre multiple

     hébergement en chambre double et individuelle

leS FormUleS & claSSiFicationS
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