
 

 

    

 
 

 
 

  Le WILDER KAISER est situé dans les Kitzbühler Alpen entre KUFSTEIN et 

KITZBUHEL. Le Kaisergebirge est connu par les amateurs de randonnées et les 

amoureux de la nature pour ses sites d’escalade, ses via ferrata, ses alpages et ses 

sentiers panoramiques. 
 

Hébergement : Hôtel**** KITZBUHLERHORN ERLEBNISHOTEL http://www.kitzhorn.at. 
 

Vous serez accueillis dans un cadre idyllique, en pleine nature, à 1 km du village 

d’Oberndorf (lieu-dit Wiesenschwang), avec piscine, sauna, hammam (possibilité de 

louer le manteau de bain 7 € la semaine), mise à disposition gratuite d’une vingtaine 

de vélos et pistes cyclables au départ de l’hôtel. 
 

Sur  place, 400 km de sentiers de randonnée de tous niveaux raviront  l’ensemble des 

participants, du très jeune au moins jeune. Tout  au long de la semaine, l’hôtel met 

son guide à disposition pour des randonnées plus légères. Les équipements de 

montagne sont à emporter.  
 

Pour les plus téméraires,  licenciés Escalade,  prévoir casques, baudriers, longes…, 

de nombreuses via ferrata vous attendent. Une offre découverte/initiation via ferrata 

est  faite aux amateurs. Une assurance couvrant  cette activité est obligatoire. Elle est  

proposée au prix de 6€ la journée (cf. talon d’inscription). 
 

Côté intendance, vous aurez la possibilité de vous ravitailler à Oberndorf  ou de 
commander votre casse-croûte à l’hôtel (tarif 5,50 € pour un panier-repas à 
commander avant 17 h). 
 

Programme : tous les jours une activité est encadrée pour chaque groupe de niveau 
avec dénivelé et temps de marche adaptés et selon les conditions météorologiques. 

Départ :  samedi   9 juillet 2016  à 7h00 au siège du Club Escapade, rue du Patronage 
Retour : samedi 16 juillet 2016 en soirée 
Délai d’inscription : au plus tard le vendredi 15 avril 2016  
 

Règlement : 
 Acompte de 150 € à verser à l’inscription 
 Supplément chambre individuelle 98 € à verser à l’inscription 
 Solde de 410 € (hors supplément) à verser au plus tard le 3 juin 2016 
 
Seules les inscriptions des membres licenciés, accompagnées de l’acompte, seront 
validées. Sous réserve de places disponibles, le Club Escapade ouvre ce séjour aux 
non-membres sous certaines conditions. 
 

En savoir plus : au siège du Club (permanence le vendredi à partir de 20 h 00) ou par 
mail  rando.club-escapade@orange.fr ou pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez contacter René HIESSLER – Tél. : 06 82 36 84 76 en journée.  
 

 

der „WILDE KAISER“  

Oberndorf et les Kitzbühler Alpen  

du samedi 9 juillet au samedi 16 juillet 2016 

Prix : 560 € par personne comprenant le transport en autocar, la demi-
pension, l’encadrement et les tarifs téléphériques 

 

 

mailto:rando.club-escapade@orange.fr


 

 

TALON D’INSCRIPTION  
WILDER KAISER 

09-16 juillet 2016 
 

 

Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/ 
 

Nom : ………………………………………….Prénom : …………………………………………… 

Tél : fixe…………………..……Mobile : ….……………………email : ………………………….. 

Nom : ………………………………………….Prénom : …………………………………………… 

Tél : fixe…………………..……Mobile :…..……………………email :…………………………… 

Personne à joindre en cas de nécessité : ……………………………Tél : ……………………. 

 

Précisions supplémentaires à apporter lors de l’inscription : 
 

 Chambre individuelle (nombre limité) : supplément de 98 euros la semaine 
 Chambre double : indiquez nous vos préférences pour votre «partenaire de chambre»  
 Possibilité de 2 ou 3 chambres pour 2 adultes et 1 ou 2 enfants (canapé aménagé) 
 

Chambre individuelle                 OUI           NON        (rayer la mention inutile) 
Chambre double                      OUI           NON 
Partenaire de chambre préféré : ……………………………………. 

L’hôtel ne dispose pas de chambres pour 3 ou 4 adultes. 
 

Chambre 2 adultes plus 1 enfant   OUI           NON 
Chambre 2 adultes plus 2 enfants  OUI           NON 
 

Nouveauté : offre découverte/initiation via ferrata : 
 
Le Club Escapade vous propose une découverte/initiation via ferrata. Pour son 
organisation, nous vous demandons de nous signaler votre souhait de participation à 
cette offre. Votre inscription vaut engagement, dans la mesure où le Club Escapade 
met à votre disposition le matériel dans les limites de ses possibilités et prévoit une 
assurance  journée obligatoire de 6€ à régler sur place, pour les membres non assurés 
pour cette activité. 
 

Souhaitez-vous participer à des activités via ferrata : OUI  NON 
Si OUI êtes-vous débutant(e)     OUI  NON 
Avez-vous votre propre matériel     OUI  NON 

 

Bulletin de participation à renvoyer accompagné du règlement de l‘acompte 
 

Nombre de personnes :    ...........MEMBRE(S)  à 150 € = .....................€ 
Avec supplément chambre individuelle : ...........MEMBRE(S) à 248 € = ......................€ 
 
Mode de règlement 
(cocher) : 

Chèque  Espèces  Virement  
(coordonnées ci-dessous) 

 

CMDP – IBAN : FR76 1027 8010 6300 0151 6704 056 (Préciser « séjour » sur le virement)  

 
CLUB ESCAPADE, 6 rue du Patronage 67610 La Wantzenau – Tél/Fax : 03 88 96 22 44 

E Mail : rando.club-escapade@orange.fr  Internet : www.club-escapade.asso.fr/  
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