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Partagez la vie d’un berger dans les Pyrénées

5 jours

Gîte

Mai - Octobre

> 10 ans

Un voyage à la rencontre de ces bergers qui font vivre les montagnes, en plein cœur d’une
nature somptueuse. Les voyageurs vivront une réelle immersion à travers l’hébergement dans
une maison typique du béarn, les paysages sauvages de la vallée d’Aspe et la délicieuse
gastronomie du Sud-Ouest !
Pour ce voyage, vos salariés peuvent voyager seul, en famille ou entre amis aux dates de leur
choix.

VOS AVANTAGES CSE
•

Des tarifs négociés (base 2 personnes) :

-> 500€ / personne hors vols (au lieu de 550€ )
•

L’assurance Voyage offerte pour tous vos salariés

•

Une interlocuteur dédié

Initiez-vous au Plantes médicinales dans le Jura

5 jours

Chalet

Mai - Août

> 2 ans

Une séjour d’initiation aux plantes médicinales dans un décor de rêve au cœur du Jura, avec une
vue imprenable sur le Mont-Blanc. Au programme : cueillette, randonnées découverte,
transformation des plantes, cuisine, moments de détente et reconnexion avec la nature !
Pour ce voyage, vos salariés peuvent voyager seul, en famille ou entre amis aux dates de leur
choix.

VOS AVANTAGES CSE
•

Des tarifs négociés (base 2 personnes) :

-> 400€ / personne hors vols (au lieu de 450€ )
•

L’assurance Voyage offerte pour tous vos salariés

•

Une interlocuteur dédié

Découvrez l’art de la photographie animalière dans le Jura

6 jours

Chalet en Montagne

Avril - Décembre

> 5 ans

Plus qu'un simple stage photo, nous proposons une véritable immersion dans la vie d'un
photographe animalier. Les voyageurs apprendront à manier la technique et les réglages de
l'appareil mais aussi à comprendre comment approcher les animaux en montagne, sans les
déranger.
Ils pourront notamment photographier des renards, des chevreuils, des cerfs, des faucons et,
s’ils ont de la chance, des loups et des lynx !
Pour ce voyage, vos salariés peuvent voyager seul, en famille ou entre amis aux dates de leur
choix. Ils peuvent également rejoindre un groupe (8 personnes maximum) à dates fixes.

VOS AVANTAGES CSE
•

Des tarifs négociés (base 4 personnes) :

-> 615€ / personne hors vols ( au lieu de 690€ )
•

L’assurance Voyage offerte pour tous vos salariés

•

Une interlocuteur dédié

Marche en Conscience et Bivouac en pleine nature

8 jours

Bivouac

Juillet - Octobre

> 18 ans

Axé sur la marche en pleine conscience et dans le silence, ce séjour est pour tous les
voyageurs en quête de paix et de sérénité. Guidés par un âne, ils avanceront à leur rythme au
son des cigales.
Pour l’hébergement, rien de mieux que le bivouac en pleine nature sous les étoiles pour se
reconnecter à la nature, dans la région des Baronnies au Sud de la France.
Pour ce voyage, vos salariés peuvent rejoindre un groupe (8 personnes maximum) à dates
fixes

VOS AVANTAGES CSE
•

Des tarifs négociés (base 1 personne) :

-> 990€ / personne hors vols (au lieu de 1080€ )
•

L’assurance Voyage offerte pour tous vos salariés

•

Une interlocuteur dédié

Immersion dans le monde des Alpagas

6 jours

Roulotte

Toute l’année

> 2 ans

Ce séjour est une invitation à la découverte du monde enchanteur des alpagas.
Les voyageurs partageront le quotidien des alpagas mais aussi des éleveurs qui leur permettront
de vivre une immersion totale au sein de la ferme. Le logement en roulotte leur permettra de
bénéfice d’un cadre privilégié avec une vue magnifique sur le paysage et les alpagas !
Pour ce voyage, vos salariés peuvent voyager seul ou a deux aux dates de leur choix.

VOS AVANTAGES CSE
•

Des tarifs négociés (base 2 personnes) :

-> 360€ / personne hors vols (au lieu de 400€ )
•

L’assurance Voyage offerte pour tous vos salariés

•

Une interlocuteur dédié

Immersion au cœur d'un observatoire astronomique

7 jours

Observatoire

Toute l’année

> 2 ans

Plus qu'une simple observation des étoiles, nous vous proposons une véritable immersion au
cœur de la vie d'un observatoire astronomique. Durant 7 jours, les voyageurs vont suivre le
quotidien des astronomes et astrophysiciens du centre et mener vous aussi leurs propres
expériences scientifiques !
Pour ce voyage, vos salariés peuvent voyager seul, en famille ou entre amis aux dates de leur
choix.

VOS AVANTAGES CSE
•

Des tarifs négociés (base 2 personnes) :

-> 1 050€ / personne hors vols (au lieu de 1 170€ )
•

L’assurance Voyage offerte pour tous vos salariés

•

Une interlocuteur dédié

Formez-vous à la Permaculture en Bourgogne

5 jours

Gîte à la ferme

Toute l’année

> 3 ans

Ce séjour au sein d’un éco-centre est dédié à tous ceux qui souhaitent découvrir les principes de la
permaculture ou se former pour construire leur propre jardin en autonomie.
Au programme : soin des animaux, plantations, récoltes, découverte des techniques d'agriculture
anciennes, création de confitures, cuisine saine... Ils auront même l'occasion de créer leur propre
butte de permaculture au sein de l’éco-centre !
Pour ce voyage, vos salariés peuvent voyager seul, en famille ou entre amis aux dates de leur
choix.

VOS AVANTAGES CSE
•

Des tarifs négociés (base 2 personnes) :

-> 690€ / personne hors vols (au lieu de 740€ )
•

L’assurance Voyage offerte pour tous vos salariés

•

Une interlocuteur dédié

Murmurez à l’oreille des chevaux en Normandie

4 jours

Ferme

Mars - Octobre

> 10 ans

Un séjour unique à la découverte d’une approche innovante de la communication qui permet
d’établir une connexion émotionnelle avec les chevaux. Les voyageurs pourront renforcer leur
motivation et leur confiance en soi, mobiliser leur fonctions motrices, sensorielles et cognitives
grâce à cette discipline, dans un cadre magnifique.
Pour ce voyage, vos salariés peuvent voyager seul, en famille ou entre amis aux dates de leur
choix. Ils peuvent également rejoindre un groupe (8 personnes maximum) à dates fixes.

VOS AVANTAGES CSE
•

Des tarifs négociés (base 4 personnes) :

-> 715€ / personne hors vols (au lieu de 770€ )
•

L’assurance Voyage offerte pour tous vos salariés

•

Une interlocuteur dédié

Découvrez les secrets de la Cuisine bretonne

5 jours

Gîte

Mars - Novembre

> 15 ans

Un séjour culinaire unique à la découverte des secrets de la cuisine et de la pâtisserie bretonne !
Au programme : préparation du Kig Ha Farz (le traditionnel pot-au-feu breton), création d’un
dessert trompe l’œil avec les pommes du vergers, réalisation du célèbre Kouign-Aman et du
caramel au beurre salé que les voyageurs pourront remporter chez eux !
Pour ce voyage, vos salariés peuvent voyager seul, en famille ou entre amis aux dates de leur
choix.

VOS AVANTAGES CSE
•

Des tarifs négociés (base 2 personnes) :

-> 350€ / personne hors vols (au lieu de 390€ )
•

L’assurance Voyage offerte pour tous vos salariés

•

Une interlocuteur dédié

À la rencontre des Gardians en Camargue

5 jours

Gîte

Mars - Novembre

> 15 ans

Ce séjour est une invitation à vivre au rythme de la passion des gardians, ces cavaliers installés
au sein des étendues sauvages de la Camargue. Les voyageurs auront comme guide un
Manadier (éleveurs de taureaux), qui leur offrira l’occasion de cavaler sur les traces de ces
éleveurs camarguais à travers ses magnifiques paysages.
Pour ce voyage, vos salariés peuvent voyager seul, en famille ou entre amis aux dates de leur
choix.

VOS AVANTAGES CSE
•

Des tarifs négociés (base 4 personnes) :

-> 715€ / personne hors vols (au lieu de 770€ )
•

L’assurance Voyage offerte pour tous vos salariés

•

Une interlocuteur dédié

Immersion dans la vie rurale en Roumanie

11 jours

Hôtel, chez l’habitant

Avril - Octobre

> 5 ans

Ce voyage est une immersion totale dans un pays aux traditions fortes où vit l’une des
dernières civilisations paysannes en Europe. Les voyageurs pourront y rencontrer des locaux en
costumes traditionnels et expérimenteront une vie quotidienne qui n’a pas changé depuis plus
d'un siècle.
Pour ce voyage, vos salariés peuvent voyager seul, en famille ou entre amis aux dates de leur
choix.

VOS AVANTAGES CSE
•

Des tarifs négociés (base 2 personnes) :

-> 1 160€ / personne hors vols (au lieu de 1 270€ )
-> 1 310€ / personne avec vols (au lieu de 1 430€ )
•

L’assurance Voyage offerte pour tous vos salariés

•

Une interlocuteur dédié

Reconnectez-vous à la nature en Finlande

9 jours

Chalet, Bivouac

Juin - Septembre

> 5 ans

Cette aventure au cœur de la nature finlandaise est le séjour parfait pour se ressourcer.
Au programme : expédition en canoë, bivouac dans la forêt, observation des ours et bien sûr,
détente dans un chalet éco-responsable en bordure d'un lac !
Pour ce voyage, vos salariés peuvent voyager seul, en famille ou entre amis aux dates de leur
choix.

VOS AVANTAGES CSE
•

Des tarifs négociés (base 2 personnes) :

-> 900 € / personne hors vols (au lieu de 1 010€ )
-> 1 315€ / personne hors vols (au lieu de 1 425€ )
•

L’assurance Voyage offerte pour tous vos salariés

•

Une interlocuteur dédié

