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France Randonnée, créateur
Quand la randonnée adopte toutes les tailles du désir.
Trois façons de trouver son style.

1. Le Prêt-à-partir

Le programme est pré-établi et tous les détails sont fournis sur une fiche technique.
Il reste à fixer la date.
Exemples :

• Les randonnées pédestres accompagnées en Bretagne - cliquez ici
• Les randonnées à vélo en liberté en Bourgogne - cliquez ici

2. Le Prêt-à-partir ajusté à ses mesures

Toutes les randonnées en liberté sont modulables !
A partir d’un circuit ou d’un séjour pré-établi, les ajustements sont multiples : visites,
dégustations, pauses sur le parcours, modifications d’itinéraires ou de durée, adaptation pour
des accompagnants ne randonnant pas, présence d’un accompagnateur…
Exemples de voeux exaucés : Faire un détour chez les cousins - Concevoir un circuit parrallèle
pour les grands-parents motorisés - Organiser l’arrivée d’autres participants sur une partie du
parcours - Réserver une table gastronomique - Prévoir une animation (dîner d’anniversaire initiation à la dégustation) - Profiter d’un halte bien-être dans un complexe dédié - Programmer
une excursion en bateau-promenade.
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3. Le Cousu main

C’est la création « sur mesure », au plus près des souhaits enregistrés.
En dépit des idées reçues, elle chausse tous les budgets.
Quelques essayages étant nécessaires pour parfaire son élaboration, elle exige de prendre un
peu d’élan.
Quatre thèmes d’inspiration excellent à mettre à profit les atouts majeurs de l’itinérance douce
en France :
La France du bord de mer : leader de la randonnée en bord de mer, reliant la totalité des sentiers maritimes de Dunkerque à Biarritz, France Randonnée élabore tout circuit à la demande.
La France des vignobles : en Bordelais, Bourgogne, Beaujolais, Champagne, Côtes du Rhône,
ou encore en Provence, en Languedoc-Roussillon, partout où la vigne imprègne son caractère,
France Randonnée vous livre de grisants parcours.
La France des Véloroutes et des Voies Vertes : conciliez le plaisir du vélo et la découverte touristique sur des parcours buissonniers à la portée de tous. France Randonnée déroule pour vous
des circuits emblématiques offrant de bonnes conditions de sécurité.
La France des chemins chargés d’Histoire : sur les traces des gaulois, sur les chemins des pèlerins de St-Jacques, sur les chemins de transhumance… France Randonnée vous ouvre des parcours imprégnés d’émotion et souvent mythiques.

France
Randonnée

La seule agence de voyages
spécialisée

à répondre à toute demande
particulière

quels que soient le budget

et le nombre de participants.
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France Randonnée, explorateur de terroirs
A pied, en marche nordique, à vélo, à cheval,
en itinérance ou en séjour, en liberté ou avec un accompagnateur,
France Randonnée dévoile les plus beaux parcours, réserve les meilleures adresses !
Retrouvez toutes les destinations et leurs programmes sur

france-randonnee.fr

Vous pouvez également télécharger la brochure
Cliquer ci-dessous

Sur france-randonnee.fr,

découvrez aussi :
• Les séjours France Terroir et Nature
• Les randos enfants/Randos famille
• La rando-cadeau
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Partir avec France Randonnée,
c'est
 plonger en pleine nature
 parcourir les plus beaux décors, champêtres ou spectaculaires,












des sites insolites ou grandioses
découvrir le patrimoine naturel, culturel et architectural
flâner dans les marchés pittoresques
pénétrer dans l'atelier des artisans
déguster les vins, goûter la gastronomie locale
vivre une aventure, des rencontres, une expérience, des moments inoubliables
partager ses émotions
arpenter les sentiers
pédaler sur les chemins et les petites routes
rouler sur voies sécurisées, voies vertes et chemins de halage
galoper, s'évader, respirer, faire le plein d'énergie
bénéficier des bonnes adresses : chambres d'hôtes, hôtellerie de charme, gîtes,
auberges.
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Une SCOP mâtinée d’un esprit START-UP
Si France Randonnée est une agence de voyages, France Randonnée est avant tout
une équipe.
Une équipe complice, impliquée et indépendante : c’est la logique SCOP.
Une équipe réactive, créative et innovante: c’est l’esprit Start-Up.
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