
Randonnée Pédestre

Circuits accompagnés

Les Calanques, Fjord de la
 Méditerranée

Grenade et villages blancs 
des Alpujarras

8 jours / 7 nuits

7 jours / 6 nuits

8 jours / 7 nuits

Collines toscanes en Italie

Petit groupe: Minimum 6 personnes et
maximum 18 personnes
Plusieurs départs entre mai à septembre

Randonnée Goélette en Dalmatie

Petit groupe: Minimum de 4 personnes et 
 maximum de 8 personnes
Plusieurs départs entre avril et octobre

6 jours / 5 nuits

Petit groupe: Minimum 4 personnes et
maximum 14 personnes
Plusieurs départs entre mars à novembre

Petit groupe: Minimum 4 personnes et
maximum 15 personnes
Plusieurs départs de mars à novembre

Visiter notre site web : 
https://www.voyages-senso.com/voyages-aventure

20 boul. des Châteaux, local 100A
Blainville, QC J7b 1Z8

(450) 621-2721

***Les forfaits incluent l'hébergement, accompagné à destination, certains repas et les activités mentionnées au programme dans la section des inclusions. 
La contribution au Fond d'indemnisation des clients des agents de voyages fixée à 0.35% du coût total des service touristique n'est pas incluse et doit être ajoutée
au tarif annoncé.  Titulaire d'un permis du Québec.
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Randonnée Pédestre

Circuit en libertéCircuits en liberté

9 jours / 8 nuits

7 jours / 6 nuits

Les balcons du Mont-Blanc

La vrai nature de l'Écosse

Circuit en liberté
Plusieurs départs de mai à octobre

Les couleurs de Cinque Terre

Randonnée nature en Forêt noire

Circuit en liberté
Plusieurs départs de juin à septembre

6 jours / 5 nuits

7 jours / 6 nuits
Circuit en liberté
Plusieurs départs de mars à novembre

Circuit en liberté
Plusieurs départs de mars à octobre

Visiter notre site web : 
https://www.voyages-senso.com/voyages-aventure

20 boul. des Châteaux, local 100A
Blainville, QC J7b 1Z8

(450) 621-2721

***Les forfaits incluent l'hébergement, certains repas et les activités mentionnées au programme dans la section des inclusions. 
La contribution au Fond d'indemnisation des clients des agents de voyages fixée à 0.35% du coût total des service touristique n'est pas incluse et doit être ajoutée
au tarif annoncé.  Titulaire d'un permis du Québec.
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