
  

 
 

 

 

 
 

Entre tradition rurale, culinaire et floristique, la Vallée de l’Alpbachtal nous 

permettra de renouer avec le Tyrol authentique et saura vous séduire par la variété de 

ses sentiers de randonnée, ses gorges de toute beauté et ses sommets. 

Hébergement :Hôtel***Stockerwirt http://www.hotel-stockerwirt.com/fr/hotel.html 

Des centaines de km de randonnée de tous niveaux raviront l’ensemble des 

participants, du très jeune au moins jeune. Les maillots de bain et les équipements de 

montagne sont à emporter.  

Côté intendance, nous logerons à REITH, petit village de montagne comprenant des 

commerces alimentaires et autres, ce qui vous permettra de vous ravitailler pour les casse-

croûte quotidiens.  

 Végétariens, intolérants, allergiques… merci de vous signaler.  

 Pass gratuit : Téléphériques, bus locaux, musées, piscines, lacs etc… (voir le site) 
 

 

 

 

 
 

 

Départ :  Samedi 8 juillet 2017 à 8h rue du Patronage 

Retour :  Samedi 15 juillet en soirée     

Règlement :   *Acompte : 150 € à verser lors de l’inscription.  

*Solde :    380 € à payer début juin au plus tard. 

Organisation et encadrement :  

Christiane Bornert : 03 88 96 28 12  

Franck Riebel : 03 88 96 37 51 

Daniel Freyermuth : 03 88 20 51 49 

Renseignements et inscription : Au siège du Club - Permanence le vendredi à partir de 20h00. 

Attention : Clôture des inscriptions le dimanche 26 février 2017 – 1er inscrit = 1er servi 

Seules les inscriptions des membres licenciés, accompagnées  de l’acompte, seront validées 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Séjour Reith du 08 juillet au 15 juillet 2017 

Bulletin de participation à renvoyer accompagné du règlement dans les meilleurs délais 

 

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

Tél : fixe…………………………………..Mobile :…………………………………..E mail :………………………………………………………….………..               

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

Nombre de personnes licenciées :…………………. à 150 € (acompte) =…………………………€uros 

 

CMDP – IBAN : FR76 1027 8010 6300 0151 6704 056 (Préciser la date de la sortie sur le virement)  

Mode de règlement (cocher) : Chèque  Espèces  Virement (coordonnées ci-dessous)  

TYROL 
La Vallée de L’Alpbachtal 

Du 8 juillet au 15 juillet 2017 

Prix en chambre  de 2  (+ de 18ans) : 530 € par personne  (maximum 50 personnes) 
Chambre individuelle : supplément de 105 € 
Prix enfants : remise sur l’hôtel de 20 à 50% selon l’âge (nous contacter) 
Le prix comprend :  le transport en autobus, la demi-pension et, nouveauté, 

l’encadrement par un guide local qui sera assisté par des membres du club. 

CLUB ESCAPADE, 6 rue du Patronage 67610 La Wantzenau – Tél/Fax : 03 88 96 22 44 
E Mail : rando.club-escapade@orange.fr - Internet http://club-escapade.asso.fr  
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