du 6 au 13 juillet 2019

ou retour pour certains d’entre nous, au cœur du
(Nationalpark Stilfserjoch). Sommets vertigineux de plus de 3000m, crêtes sauvages, glaciers et lacs,
pentes boisées et paisibles alpages font de cette région aux trois cultures une des plus attrayantes du
Tyrol. Une multitude de parcours, de la promenade panoramique aux sentiers d’altitude, permettent d’y
explorer un réseau de plus de 250 km de chemins balisés pouvant satisfaire tous les appétits …
Nous séjournerons à
(1900 m), petit village montagnard du Haut-Trentin-Adige, dans la
Province de Bolzano, dominé par l’imposant
(3905 m) plus haut sommet du
Südtirol. Nous bénéficierons de son microclimat, de la proximité d’une nature exceptionnelle et d’un
écosystème polyvalent propice à de nombreuses plantes et espèces en voie de disparition. Le célèbre
alpiniste Reinhold Messner y a construit un musée et importé en alpage une douzaine de yacks
tibétains.
Le
**S, déjà investi par le Club Escapade en 2010, nous y accueillera avec ses
divers spas et saunas, sa salle de sport, sa piscine et une cuisine de gourmets dont la qualité est restée
dans la mémoire de nos papilles ! Nos chefs de course habituels seront accompagnés par un
Wanderbegleiter de l’Ecole Alpine de Solda. Que demander de plus !
Vous trouverez un aperçu du séjour 2010 sur le site du club ici.
Pour en savoir plus :
Marie-Thérèse Schlewer au 06 70 30 06 61
Jean-Jacques Hertzmann au 06 51 89 38 75
Daniel Freyermuth au 06 80 65 33 18
Départ : samedi 6 juillet 2019 à 6h30, au siège du Club, rue du Patronage
Retour : samedi 13 juillet 2019 en soirée
Prix :
630€ comprenant le transport, la demi-pension, l’encadrement et toutes les remontées
mécaniques
70€ Supplément chambre individuelle
150€ Acompte à verser avant le 28.02.2019. Solde au plus tard le 31 mai 2019
Inscriptions selon disponibilités.
Merci de privilégier l’inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/ et d’y préciser si
vous souhaitez une chambre individuelle ou/et un régime spécial éventuel….
Seules les inscriptions des membres licenciés accompagnées de l’acompte seront validées.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------du 6 au 13 Juillet 2019
Inscription et acompte au plus tard le 28 février 2019
Nom : …………………………… Prénom : …………………………………………………………………..
Nom : …………………………… Prénom : …………………………………………………………………..
Régime spécial éventuel : …………………………………………………………………………………….
Téléphone ……………………………………

E-Mail : ………………………………………………….....

Nombre de personnes : ……..... à …………….. € (acompte) = ...........................................................
Chambre Individuelle :
Mode de
règlement

Chèque

oui


Espèces

non 
Virement (coordonnées ci-dessous)

CMDP – IBAN : FR76 1027 8010 6300 0151 6704 056 (Préciser la date de la sortie sur le virement)
6 rue du Patronage 67610 La Wantzenau Tél/Fax : 03 88 96 22 44
EMail : rando.club-escapade@orange.fr Internet : www.club-escapade.asso.fr/

