
WIDETRIP
Créatrice d'aventures & d'émotions

N O S  M I C R O A V E N T U R E S  



Widetrip est une agence de création d’expériences scénarisées. Nos expériences favorisent
la mise en lumière d’une culture et d’un patrimoine en reconnectant l'humain à la nature.

Nous proposons ainsi des microaventures personnalisées dans plusieurs régions de France.

Nous vous encourageons par ce biais à opter pour le tourisme de proximité afin de
découvrir les trésors de France dans le respect profond de l'environnement. 

Nos expériences sont créées sur-mesure et s’emploient à plonger les participants dans une
ambiance immersive, ainsi qu’à les rendre acteurs de leur expérience pour susciter des
émotions fortes et donc des souvenirs mémorables. 

Reconnus par l’Etat français comme Entreprise d’Economie Sociale et Solidaire, nous
avons obtenu l’agrément ESUS et sommes labellisés ATES (association pour un tourisme
équitable et solidaire).

À PROPOS
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a créé pour + de 1000 personnes des expériences uniques et authentiques qui respectent l’environnement
est membre d’Acteurs du Tourisme Durable et de l’Association pour le Tourisme Équitable et Solidaire
reverse une partie de son chiffre d’affaires à une association défendant l’agriculture du vivant

WIDETRIP :

Conscient de l’impact négatif que peut avoir le tourisme sur son environnement, Widetrip est engagée dans une démarche de transformation écologique et sociale, guidée par
des valeurs d’authenticité, d’équité et de partage.
Le tourisme équitable et solidaire résulte d’une véritable harmonie entre les personnes, les cultures et l’environnement. Pour répondre à ces engagements, le tourisme équitable
et solidaire se fonde sur trois piliers : le commerce équitable, la solidarité internationale et l’économie sociale et solidaire.

Labellisée entreprise de l’économie sociale et solidaire, Widetrip respecte les critères de gestion de l’ESS, tels que définis dans la loi du 31 juillet 2014. Nous avons
également obtenu l’agrément ESUS.

Pour en savoir plus sur nos engagements, nous vous invitons à consulter notre charte éthique.

TOURISME ÉQUITABLE 
ET SOLIDAIRE 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files.easycrowd.net/content/media/files/000/000/612/original/Charte_WideTrip.pdf?1566909610


Vos aventures sont confectionnées par nos équipes au bureau et en télétravail dans le respect des normes en vigueur.

Les prestataires sont choisis scrupuleusement pour leur qualité de service et leur adaptation minutieuse aux directives
sanitaires.

Vos itinéraires sont créés dans le respect des mesures gouvernementales en vigueur.

Les gestes barrières sont encouragés par l'envoi postal de gel hydroalcoolique et masques pour votre aventure.

VOYAGEZ AUTREMENT

Vous récupérez sur place votre
carnet de route détaillant votre

parcours, conservé et
confectionné dans le respect

des mesures sanitaires avec un
masque par personne ainsi que

du gel hydroalcoolique.

1 . 2 .

POUR VOUS, QU'EST CE QUE CELA SIGNIFIE ?

MICROAVENTURES ADAPTÉES AU CONTEXTE DE DISTANCIATION PHYSIQUE ET DES CRITÈRES DE L'ESS

L'ensemble des prestataires
sélectionnés respecteront la
distanciation physique et les

gestes barrières pour s'assurer
du bon déroulé de votre séjour. 

En savoir plus avec
notre charte sanitaire

https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/Juridique/Mesures-sanitaires.pdf


QU'EST-CE QU'UNE MICRO-AVENTURE ?

Nous vous proposons ainsi des micro-aventures personnalisées dans plusieurs régions de France. Nous vous encourageons par ce
biais à opter pour le tourisme de proximité afin de découvrir les trésors de France dans le respect profond de l'environnement.

Réduction de notre empreinte carbone
Déconnexion de la technologie
Un retour à la simplicité et à la nature

Le concept de micro-aventure est à l’origine d’un aventurier britannique, Alastair Humphreys, qui a passé 4 ans de sa vie à explorer le
monde. Il a par la suite été élu « meilleur aventurier de l’année » en 2012 par la célèbre magazine National Geographic. Mais depuis
quelques temps, Alastair a décidé de rester dans son pays, le Royaume-Uni. Sans rien faire… vous ne croyez pas si bien dire ! Il va vivre
durant un an une série de 12 activités de plein air avec pour but de prouver que l’aventure peut se trouver dès lors qu’on sort de
chez soi : c’est ainsi qu’est née la micro-aventure !

Le principe est simple : les micro-aventures sont des petites aventures économiques à moins de 2h de chez vous et, très important,
en pleine nature. Que ce soit en ville, en campagne, à la montagne ou à la mer vous trouverez toujours un coin de pleine nature pour
vous ressourcer et profiter d’un moment d’évasion, en découvrant les richesses culturelles et naturelles de votre région.

Ces micro-aventures locales sont une réponse à la crise environnementale et sanitaire que nous traversons : une micro-aventure c’est
aussi se rapprocher de valeurs essentielles à la survie de notre monde d’aujourd’hui, l’écologie et le développement durable ! En effet,
les préoccupations écologistes et les enjeux climatiques sont au centre d’une micro-aventure : 

Vous l’aurez compris, ce concept s’adresse à tout le monde avec un petit plus pour les citadins souhaitant casser leur routine ou les
amoureux de la nature.



ÎLE-DE-FRANCE



Une panier repas
Un carnet de route
Gel hydroalcoolique et
masques fournis

Un animateur Widetrip
La location de vélo
La location d'un bateau
électrique 

CE TARIF NE COMPREND PAS :

Paris (IDF) - en ville

Sur devis et sur-mesure 

À PRÉVOIR :

Des chaussures de sport, de l’eau et bien sûr votre bonne
humeur !

TARIF COMPRENANT : 
77

INFOS PRATIQUES

Hébergement et transport non inclus. Vous pouvez nous contacter si vous
cherchez des recommandations

À PARTIR DE 

TTC/ personne85€

Le temps d'une journée (possibilité d'option)

Avec plus de 400 espaces verts et environ 400 000 arbres, Paris se transforme et
devient une capitale verte innovante en matière de développement durable. Les
initiatives fleurissent et les activités en plein air se multiplient. Pour la découvrir, les
transports non polluants se développent, aussi variés soient-ils.

DESCRIPTION

Toutes saisons 

PARIS ÉCOLO

Relier un point A à un point B à Paris sans métro ni Uber peut paraître impossible,
que nenni ! Widetrip a concocté tout un parcours à réaliser sans moteur pour
découvrir la nature présente à Paris. L'occasion rêvée de s'initier aux transports
doux, bon pour l'environnement, lors d'une balade très spéciale conçue
spécialement pour vos collaborateurs.

Cette micro-aventure urbaine est idéale pour vivre des moments originaux en
famille ou entre amis et arpenter les rues de votre ville d'une autre manière !

ATOUTS & BÉNÉFICES

Sensibilisation écologique

Préserver l'harmonie de groupe

VOTRE DESTINATION

À partir de 10 ans 
(les enfants doivent être accompagnés)Profil et niveau 

Condition physique  2/5 

Randonnée (5km)  1/5  

Vélo (15km) 3/5



VOTRE PROGRAMME
En  vélo tout est plus beau : rendez-vous au coeur de Paris chez l'un de nos partenaires pour récupérer votre
vélo et votre carnet de route.

Pause gourmande : pique-nique champêtre dans un parc de Paris.

Sur l'eau : l'après-midi commencera d'une toute autre manière car vous devrez troquer votre vélo pour un
bateau électrique.

Un guide privatif
Initiation au roller à Paris
Initiation au longboard à Paris
Des pauses gourmandes au gré du parcours

Votre carnet de route sera votre précieux allié tout au long de votre balade et vous guidera à de nombreux
points de nature que nous vous avons déniché dans Paris. Entre devinettes, anecdotes, minis jeux et bonnes
adresses, nous vous réservons de belles surprises. Une journée, 3 moyens de transports : le vélo, la marche
et le bateau électrique.

AVEC LA POSSIBILITÉ DE PERSONNALISER VOTRE MICRO-AVENTURE
(sur devis)



Carnet de route (jeu de
piste, guide de fabrication
d'abris, carte et astuce)
Gel hydroalcoolique et
masques fournis

La location de vélo
Un kit de ficelle
Un appareil photo jetable
kodac avec pellicule
Un cours de yoga

CE TARIF NE COMPREND PAS :

Bois de Vincennes (IDF) - en forêt

Sur devis et sur-mesure 

À PRÉVOIR :
Un sac à dos, une tenue plutôt sportive de l’eau et votre bonne
humeur !

TARIF COMPRENANT : 
77

Profil et niveau 

INFOS PRATIQUES

Hébergement et transport non inclus. Vous pouvez nous contacter si vous
cherchez des recommandations

VOTRE DESTINATION

À PARTIR DE 

TTC/ personne70€ 

Le temps d'une journée 

Avec près de 995 hectares, le Bois de Vincennes est le plus grand espace vert
parisien. C'est un véritable havre de paix pour se ressourcer au cœur de la nature à
Paris. Riche de par son histoire, vous aurez aussi l'occasion de découvrir de
nombreuses infrastructures bordant les lacs de ce bois emblématique.

En route pour une aventure insolite aux portes de Paris, le célèbre Bois de
Vincennes. 
Nous vous invitons à découvrir la richesse de ce parc de l'est parisien à travers de
nombreuses activités de pleine nature. Cette journée est l'occasion idéale pour
vous transformer en reporter photo à travers des moments insolites (vélo, course
d'orientation, bricolage naturel, yoga).

C'est une véritable aventure adaptée pour petits et grands.

DESCRIPTION

Toutes saisons  

Condition physique  2/5 

Course d'orientation 2/5

Vélo (10km) 2/5

À partir de 10 ans 
(les enfants doivent être accompagnés)L'AVENTURE À 2

PAS DE PARIS

Une découverte de la faune et de la flore

Une séance de sport relaxante

Un Bois emblématique

PARTONS POUR



Un panier gourmand pour votre repas du midi
Un guide naturaliste
Une location d'un vélo à assistance électrique

VOTRE PROGRAMME

AVEC POSSIBILITÉ D'OPTIONS COMPLÉMENTAIRES (sur devis)

L'art au naturel : rendez-vous chez l'un de nos commerces partenaires pour récupérer votre kit d’aventurier et
votre vélo avec lequel vous allez partir à la recherche de différentes œuvres qui mêlent art et nature. Un
dernier lieu mystère sera à découvrir avec l'aide de votre carnet de route. Une règle : taper la pose et se
photographier à chaque oeuvre d'art trouvée.

La course aux plantes :  jeu de piste sur la biodiversité du bois de Vincennes, mais cette fois-ci sans vélo.
Nous vous avons sélectionné 5 plantes à retrouver, n’oubliez toujours pas de les photographier pour valider
chaque étape (explication et histoire de ces plantes sur le roadbook).

Les abris naturels pour nos amis les insectes : grâce à votre guide de fabrication, votre kit d’aventurier et les
moyens du bord, il faudra confectionner différents abris pour insectes et mammifères vivant dans le bois de
Vincennes.

La relaxation au max : nous vous faisons profiter d'une séance de relaxation dans le parc floral du bois de
Vincennes.



Carnet de route (jeu de
piste, carte et astuces)
Gel hydroalcoolique et
masques fournis

Un moniteur d'escalade
Le matériel d'escalade
Une collation locale
Une boussole

CE TARIF NE COMPREND PAS :

Fontainebleau (IDF) - en forêt

Sur devis et sur-mesure 

À PRÉVOIR :

Un sac à dos, une tenue de sport, de l'eau et bien sûr votre
bonne humeur !

TARIF COMPRENANT : 
77

LES MYSTÈRES
DE BLEAU

Profil et niveau 

INFOS PRATIQUES

Hébergement et transport non inclus. Vous pouvez nous contacter si vous
cherchez des recommandations

VOTRE DESTINATION

À PARTIR DE 

TTC/ personne150€ 

Le temps d'une journée (possibilité d'option)

Avec plus de 22.000 Ha, la forêt de Fontainebleau est le plus vaste espace naturel
de la région d'île de France. Son histoire fait d'elle l'une des forêts les plus
emblématiques de France mais aussi l'une des plus connues du monde grâce à ses
multiples rochers que des milliers de grimpeurs ont domptés !

Fontainebleau est un site d'aventure disposant d'une richesse historique
exceptionnelle  et le tout  à moins de 2h de Paris. 
Nous vous invitons à partir à la découverte de cette mythique forêt, véritable havre
de paix, à travers un jeu de piste grandeur nature. C'est aussi un des endroits les
plus réputés du monde pour sa pratique de l'escalade en bloc. 

Aventurier dans l'âme ou explorateur en herbe, votre sens de l'orientation et vos
habilités de grimpeur vont être mis à l'épreuve.

DESCRIPTION

Une immersion dans l'Histoire

Une initiation à l'escalade

Une forêt emblématique

Toutes saisons (petit + pour l'automne et le printemps)

Condition physique  2/5 

Course d'orientation 3/5

Escalade (initiation) 1/5

À partir de 12 ans 
(les enfants doivent être accompagnés)

PARTONS POUR



Un guide privatif
Une séance d'escalade supplémentaire
Un (des) panier(s) repas copieux : midi / soir
Une escapade sur une journée entière ou deux jours : une nuit en bivouac ou en écolodge

VOTRE PROGRAMME

AVEC POSSIBILITÉ D'OPTIONS COMPLÉMENTAIRES (sur devis)

Une découverte et un jeu de piste : nous vous invitons à récupérer votre carnet de bord le jour J pour une
chasse aux trésors qui va vous faire découvrir toute la magie de la forêt de Fontainebleau. De nombreuses
fiches explicatives cachées vont vous permettre d'en apprendre un peu plus sur la faune, la flore et l'histoire
de cette forêt.

Une pause goûter : votre collation locale et typique au coeur de la forêt de Fontainebleau.

Une escalade en bloc : l'aventure n'est pas terminée, nous vous faisons découvrir la pratique de l'escalade en
bloc grâce à une initiation avec un moniteur d'escalade professionnel. Il vous parlera de l'histoire des grimpeurs
de "Bleau" et vous expliquera comment Fontainebleau est devenue une référence pour l'escalade dans le
monde. Un coup de pof et à vous de jouer !



Carnet de route (itinéraire à vélo,
guide de fabrication et astuces)
Gel hydroalcoolique et masques
fournis

La location de vélo
Kit de fabrication de
bombes de graines
Une collation locale

CE TARIF NE COMPREND PAS :

Vallée de Chevreuse (IDF) - en campagne

Sur devis et sur-mesure 

À PRÉVOIR :

Un sac à dos, une tenue de sport, de l'eau et bien sûr votre
bonne humeur

TARIF COMPRENANT : 
77

Profil et niveau 

INFOS PRATIQUES

Hébergement et transport non inclus. Vous pouvez nous contacter si vous
cherchez des recommandations

VOTRE DESTINATION

À PARTIR DE 

TTC/ personne80€ 

Le temps d'une journée (possibilité d'option)

La vallée de Chevreuse est l'un des plus beaux parcs naturels de la région d'Île de
France, située dans les Yvelines non loin de Paris. Elle dispose d'une richesse
culturelle phénoménale, entre châteaux, abbayes, lavoirs et villages pittoresques.
Cette vallée regorge de paysages tous aussi beaux les uns que les autres (réserves
naturelles, rivières, forêt etc..).  C'est un environnement idéal pour profiter d'une
randonnée à vélo en famille !

En route pour découvrir la vallée de Chevreuse sous un autre angle. 
Nous vous invitons à profiter des paysages, des châteaux, des lavoirs et de la
nature, le tout à vélo. Une activité insolite de lancers de bombes à graines viendra
compléter votre randonnée. Cette journée est l'occasion d'allier, tranquillité,
mobilité douce, sport et éco-responsabilité. 

Idéal pour vivre une véritable aventure autour d'une sensibilisation écologique
sur la biodiversité et fleurir le quotidien de tous.

DESCRIPTION

Toutes saisons

Condition physique  2/5 

Vélo (30km) 4/5

À partir de 14 ans 
(les enfants doivent être accompagnés)ROULEZ,SEMEZ

Un respect de l'environnement

Une randonnée à vélo

Une découverte culturelle

PARTONS POUR



Un guide à vélo
Un vélo tout terrain ou un vélo à assistance électrique
Un (des) paniers repas copieux : midi / soir
Une escapade sur une journée entière ou deux jours : une nuit en bivouac 

VOTRE PROGRAMME

AVEC POSSIBILITÉ D'OPTIONS COMPLÉMENTAIRES (sur devis)

Une découverte en vélo : votre point de rendez-vous se trouve au niveau de la gare de Saint-Rémy-Lès-
Chevreuse chez l'un de nos commerces partenaires pour récupérer votre vélo et votre carnet de route. C'est le
moment pour prendre connaissance de votre itinéraire à vélo, du déroulement de la journée et de bien débuter
votre balade à vélo.

Une pause gourmande et artisanale : pique-nique et confection de bombes de graines grâce à votre guide de
fabrication.

Une balade écologique : votre randonnée à vélo de l'après-midi prend un autre tournant, car vos lancers de
bombes à graines vont permettre de végétaliser des endroits inaccessibles ou interdits d’accès et d’aider le
vivant à faire face à l’effondrement de la biodiversité.



Les fichiers audio
interactif
Gel hydroalcoolique et
masques fournis

Un panier gourmand
local
Le ticket d'entrée d'une
visite d'un monument
historique surprise

CE TARIF NE COMPREND PAS :

Île de France - en campagne

Sur devis et sur-mesure 

À PRÉVOIR :

Un sac à dos (pouvant accueillir votre pic-nique), une tenue
plutôt sportive,  de l’eau et bien sûr votre bonne humeur !

TARIF COMPRENANT : 
77

Profil et niveau 

INFOS PRATIQUES

Hébergement et transport non inclus. Vous pouvez nous contacter si vous
cherchez des recommandations

VOTRE DESTINATION

À PARTIR DE 

TTC/ personne65€

Le temps d'une journée (possibilité d'option)

Widetrip vous invite à découvrir des lieux chargés d'histoire à proximité de chez
vous, à prendre un grand bol d'air sur les chemins de campagne et à vous
immerger dans les anecdotes croustillantes qui constituent l'histoire de notre pays...

DESCRIPTION

Toutes saisons 

Condition physique  2/5 

Randonnée   2/5  
(entre 7 et 15km)

MYSTÈRES
D'ABBAYES

Parmi un présélection réalisée par notre équipe, choisissez l'abbaye que vous
souhaitez découvrir et partez pour une journée ludique et historique. 
Cette microaventure vous emmène à moins de 2h de Paris, pour une randonnée
interactive et un pic-nique champêtre au coeur des campagnes préservées où sont
situées les plus belles abbayes de notre histoire.

En route pour une journée remplie de mystères, de découvertes, de paysages et
d'aventures !

L'histoire

Le patrimoine : l'abbaye de Royaumont, l'abbaye des
Vaux de Cernay, l'abbaye de l'Ouÿe etc...

Les forêts 

À partir de 14 ans 
(les enfants doivent être accompagnés)

PARTONS POUR



VOTRE PROGRAMME

AVEC POSSIBILITÉ D'OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

En route : une fois l'abbaye choisie, tous les collaborateurs reçoivent un e-mail avec le lieu de rendez-vous,
l'itinéraire du parcours et des bons conseils. Dans la matinée, les participants se rendent au point de départ et
font la visite d'un monument historique surprise.

L'heure de se sustenter : les participants récupèrent sur l'heure de midi leur panier repas éthique et local auprès
de l'un de nos commerçants partenaires. Ils reçoivent ensuite un message audio indiquant un lieu de nature idéal
pour le repas du midi. 2 guides naturalistes sont sur place pour les guider dans leur randonnée de l'après-midi.

Sur les traces des moines d'antan : direction l'abbaye en randonnée interactive avec les guides naturalistes. 

L'abbaye et sa nature environnante : découverte de la faune et la flore autour de l'abbaye et retour  par les
chemins de randonnée.

La randonnée  avec un autre moyen de locomotion :  VTT, cheval, trottinettes tout terrains
Votre escapade sur 2 jours : nuit en bivouac, logements atypiques, gîtes ou auberges



CENTRE-VAL-DE-
LOIRE



Des jumelles
Carnet de route
Gel hydroalcoolique et
masques fournis

Ticket d'entrée pour
une visite surprise
Une collation
La location d'un vélo
(retour tardif de prévu)

CE TARIF NE COMPREND PAS :

Sologne - en forêt

Sur devis et sur-mesure 

À PRÉVOIR :

Un sac à dos, votre matériel de bivouac (possibilité d'option),
une tenue de sport, de l'eau et bien sûr votre bonne humeur

TARIF COMPRENANT : 
7

Condition physique  2/5 

Vélo (25km) 2/5  

7

AU RYTHME
DU BRAME

Profil et niveau 

INFOS PRATIQUES

Toutes saisons (petit + en septembre et octobre)

Hébergement et transport non inclus. Vous pouvez nous contacter si vous
cherchez des recommandations

VOTRE DESTINATION

À PARTIR DE 

TTC/ personne110€ 

Le temps d'une journée  (possibilité d'option)

La Sologne est une région sauvage, très conviviale et tout à fait unique. Les forêts
couvrent les trois quarts du territoire tandis que les landes de bruyères se
disséminent un peu partout. C'est un paradis pour les amoureux de la nature. Vous
vivrez dans ces espaces naturels des expériences authentiques. Que vous soyez à
la recherche d'un lieu à partager, d'un patrimoine extraordinaire ou d'un endroit
pour se ressourcer, venez en Sologne...

Les châteaux de Chambord & Cheverny

Les étangs de Sologne

Les pistes cyclables

Partez entre amis ou en famille à moins de 3h de Paris pour vous ressourcer dans la
nature le temps d'une journée ou d'un week-end.  
Au programme, visite culturelle, vélo en forêt et observation des cerfs. Pour encore
plus de surprise, le parcours de votre aventure ne sera dévoilé que le jour J.

Découvrez une nature préservée et observez sa faune et sa flore !

DESCRIPTION

À partir de 14 ans 
(les enfants doivent être accompagnés)

PARTONS POUR



Un photographe professionnel
Un guide naturaliste
Un Vélo à assistance électrique
Un autre moyen de transport que le vélo (Cheval, canoë etc...)
Paniers repas : midi / soir / petit déjeuner
Une escapade sur deux jours : nuit en camping ou un hébergement insolite

VOTRE PROGRAMME

AVEC POSSIBILITÉ D'OPTIONS COMPLÉMENTAIRES (sur devis)

Un vélo, un carnet, un kit et hop : direction la Sologne chez l'uns de nos commerces partenaires pour y
récupérer votre vélo, carnet de route et kit d'aventurier.

Une visite mystère : après quelques kilomètres à vélo, rendez-vous pour visite surprise de l'un des joyaux
historique de la région.

Une exploration de la Sologne : la Loire à vélo, les forêts et de nombreux points d'arrêts pour écouter et
observer à l'aide de vos jumelles les cerfs jusqu'au coucher du soleil.



PACA



Le matériel de Via-Ferrata
Une carte IGN
Un carnet de route
Gel hydroalcoolique et masques
fournis

Un panier gourmand
local
Le jeu de piste
Un accompagnateur
professionnel

CE TARIF NE COMPREND PAS :

Cavaillon (PACA) - dans la vallée

Sur devis et sur-mesure 

À PRÉVOIR :

Un sac à dos (pouvant accueillir votre pique-nique), des
chaussures de sport, de la crème solaire (on est dans le sud ne
l’oublions pas), de l’eau et bien sûr votre bonne humeur !

TARIF COMPRENANT : 
77

Profil et niveau 

INFOS PRATIQUES

Hébergement et transport non inclus. Vous pouvez nous contacter si vous
cherchez des recommandations

VOTRE DESTINATION

À PARTIR DE 

TTC/ personne120€

Le temps d'une journée (possibilité d'option)

Cavaillon, située aux portes du Lubéron et dans la vallée de la Durance offre un
patrimoine culturel et naturel d'une grande richesse. La colline Saint-Jacques
surplombe la ville et fait partie du petit Lubéron (parc naturel). Il est rare qu'une ville
et la nature soit aussi proche, d'ailleurs Cavaillon est la seule ville d’Europe à
proposer une Via Ferrata directement accessible à pied depuis le centre-ville.

En route pour une découverte de la Provence originale et sportive.
Nous vous invitons à découvrir les hauteurs de Cavaillon à travers une journée
remplie de surprises et d’aventures. Entre un déjeuner champêtre, la découverte de
lieux préservés et une via ferrata, séquences émotions garanties ! 

C'est l'occasion, le temps d'une journée, de découvrir une partie isolée du
fameux Parc Naturel Régional du Lubéron.

DESCRIPTION

Toutes saisons (petit + pour l'été et le printemps)

Condition physique  3/5 

Randonnée  2/5  

Via Ferrata 4/5

À partir de 16 ans 
(les enfants doivent être accompagnés)LÀ HAUT À

CAVAILLON 

Une via-ferrata pour une vue imprenable

Une Culture et une Histoire

Une nature à deux pas de la ville

PARTONS POUR



La via-ferrata très difficile (4h)
Une location de VTT 
Une escapade sur deux jours avec une nuit à Cavaillon

VOTRE PROGRAMME

AVEC POSSIBILITÉ D'OPTIONS COMPLÉMENTAIRES (sur devis)

Un barda et c'est parti : rendez-vous à la Halle des Producteurs pour récupérer votre panier gourmand et votre
carnet de route. Cette épicerie conviviale et éco-responsable va raviver vos papilles pour vous donner des forces
pour la suite. 

Un parcours à la carte :  avec l'aide de votre carnet de route et votre carte IGN vous allez devoir trouver deux
lieux historique et mystérieux.

Un déjeuner champêtre : le temps de déguster le fameux melon de Cavaillon !

Une via-ferrata : rendez-vous à la via-ferrata de Cavaillon pour 2h de sensations fortes et de vues imprenables.

Un kilomètre à pied ça use, ça use : retour à la Halle des Producteurs en empruntant les petits chemins.



BRETAGNE



Les repas 
Carnet de bord
Gel hydroalcoolique et
masques fournis

Deux jours de navigation
et une nuit dans le voilier
Un cours de cuisine avec
une variété d'aliments
éco-responsables

CE TARIF NE COMPREND PAS :

Vannes (Bretagne) - en mer

Sur devis et sur-mesure 

À PRÉVOIR :

Une tenue sportive, des lunettes de soleil ou/et casquette, de
la crème solaire, maillot de bain et votre bonne humeur

TARIF COMPRENANT : 
77

Profil et niveau 

INFOS PRATIQUES

Hébergement et transport non inclus. Vous pouvez nous contacter si vous
cherchez des recommandations

VOTRE DESTINATION

À PARTIR DE 

TTC/ personne420€

Le temps d'un week-end  (possibilité d'option)

Le Morbihan (aussi appelé "petite mer") est l'un des endroits les plus beaux de
Bretagne, notamment grâce à son golfe classé parc naturel régional. Naviguez
entre terre et mer dans une zone bénéficiant d'un microclimat au caractère
typiquement breton !

Direction le golfe du Morbihan pour un week-end nautique originale riche en
découverte et en partage. 
Notre skipper professionnel est là pour vous accompagner tout au long de votre
mini croisière et vous initiez à tous les rudiments de la navigation en voilier. 

Hissez les voiles et partez à la découverte des merveilles du Golfe du Morbihan.

DESCRIPTION

Toutes saisons (petit + pour l'été et le printemps)

Condition physique  3/5 

Voîle (initiation) 2/5  

MARINS DE
PETITE MER

Histoire et découverte à la voile

L'air de la mer

Cuisine et navigation

À partir de 14 ans 
(les enfants doivent être accompagnés)

PARTONS POUR



Un bateau supplémentaire
Un déjeuner sur l'île aux Moines
Une dégustation de vins
Activités : paddle et pêche
Une mini croisière sur une journée
Une croisière sur plus de deux jours

VOTRE PROGRAMME

AVEC POSSIBILITÉ D'OPTIONS COMPLÉMENTAIRES (sur devis)

L'embarquement - Jour 1 :  rendez-vous dans le port de Vannes au petit matin pour embarquer à bord d’un
voilier. Accueil avec un café et explication de la vie à bord durant ces deux jours. La matinée en mer est destinée
à acquérir les connaissances théoriques et pratiques de bases nécessaires à la navigation. Déjeuner en mer
suivi d'un débarquement sur une île mystère. Le soir, les apprentis marins participent à un cours de cuisine
éco-responsable, profitent du repas pendant le coucher de soleil et passent la nuit sur le bateau (dans un port
ou au  mouillage selon les conditions météorologique).

Hissez Oh - Jour 2 : petit déjeuner tous ensemble suivi d'un brief sur la journée à venir. Navigation jusqu'à 13h00
et mouillage dans une baie pour le déjeuner (baignade si possible). Navigation pour un retour au port de
Vannes en fin d'après-midi. Tout au long de votre navigation votre carnet de bord sera l’occasion de vous
enrichir sur l’histoire du golfe du Morbihan et vous mettre à l'épreuve pour des minis défis de matelots.



Quelques photos de nos événements 



Contactez-nous !

Ce catalogue n’est pas une liste exhaustive de nos micro-aventures : si vous souhaitez adapter l’une de nos micro-aventures à vos
besoins spécifiques, faites nous part de votre projet et nous reviendrons vers vous avec une proposition complète. 

Appelez-nous au 01 80 89 93 73, ou envoyez-nous un email à reservations@wide-trip.com : nous sommes disponibles du lundi au
vendredi pour vous répondre.
A bientôt !

Vos contacts commerciaux

NICOLAS TRANCHANT
Fondateur
nicolas.tranchant@wide-trip.com
06 32 06 34 47

CHLOÉ FAUCON
Directrice opérationnelle
chloe.faucon@wide-trip.com
06 71 86 99 227

LESLIE BERNARDIN
Chargée commerciale 
leslie.bernardin@wide-trip.com
06 73 13 93 53

JONATHAN CHAN
Chargé commercial 
jonathan.chan@wide-trip.com
06 59 22 76 90


