
    

 

  

 
 

Le séjour aura pour camp de base l’Hôtel SAVOY  http://www.savoy-altabadia.it/   situé à 
LA VILLA, à 1433 m, au centre du ALTA BADIA. Cette région est connue pour son paysage de 
montagnes légendaires, ses pistes de ski mondialement célèbres, sa population ladine et sa 
succulente gastronomie du Sud-Tyrol. Le ladin est une langue romane encore usitée à 98% dans 
cette partie des Dolomites. Nous serons au cœur même des massifs du Gardenaccia, du Piz La 
Ila, et du Parc Naturel de Fanes-Sennes. 

Les randonnées sur les sentiers d’altitude, les « Via Dololomiti ou Höhenwege », raviront vos 
prismes oculaires. Les chevronnés de via ferrata prendront d’assaut la réputée ‘’Tridentina’’ de 
moyenne difficulté et haute de 600m. Chacun trouvera sa voie durant cette semaine de découverte. 
Et surtout, n’oubliez pas vos vibrams, votre set de via ferrata et le maillot de bain. 

 

Départ : samedi 7 juillet 2018 à 6h30 au siège du Club Escapade, rue du Patronage 
Retour : samedi 14 juillet 2018 en soirée 

Règlement : 
❖ Acompte de 150 € par personne à verser au plus tard le 28 février 2018  
❖ supplément chambre individuelle de 84€ à verser à l’inscription 
❖ Solde à verser au plus tard le 4 juin 2018 : montant précisé ultérieurement 
Clôture des inscriptions : le 28 février 2018, seules les inscriptions des membres licenciés, 
accompagnées de l’acompte, seront validées. 
 

Renseignements et inscription : au siège du Club Escapade (permanence le vendredi à partir de 
20 h 00) ou par mail rando.club-escapade@orange.fr  
Encadrement :  
René HIESSLER  Tél. 06 82 36 84 76 rhiessle@estvideo.fr 
Richard NERAUD Tél. 07 82 90 05 00 president.club-escapade@orange.fr 
 
Inscription en ligne au plus tard le 28 février 2018 : http://club-escapade.asso.fr/inscription/   
(merci de signaler dans les commentaires si chambre individuelle souhaitée) 

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

ALTA BADIA – séjour du 7 au 14 juillet 2018 
Inscription à renvoyer dans les meilleurs délais mais l’acompte au plus tard le 28 février 2018 

Nom : ……………………………Prénom(s) : ………………………………………………………………… 

Nom : ……………………………Prénom(s) : ………………………………………………………………… 

Chambre individuelle :   OUI        NON       (rayer la mention inutile) 
Chambre double  :         OUI        NON       (rayer la mention inutile) 

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

Nombre de personnes membre(s) : …………… à 150 € (acompte) = ...................  € 

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

 

 

 

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

Italie : les DOLOMITES du ALTA BADIA 
du 7 au 14 juillet 2018 

❖ Le prix se situera, selon le nombre de participants, entre 570 € et 600 € par adulte 
comprenant le transport en autocar, la demi-pension, l’encadrement par des membres du 
club et certains trajets en remontée mécanique. 
❖ supplément chambre individuelle de 84€ et tarif par enfant : nous contacter 
❖ végétariens, intolérants, allergiques : nous signaler   
 

 

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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