Autriche – La vallée de Paznaun
Massif de la Silvretta au Tyrol
du 4 au 11 juillet 2020
La région de Paznaun avec les villages de Kappl, See, Ischgl et Galtür est entourée de
flancs de montagnes et de sommets imposants. Le chemin d’altitude de Paznauner Höhenweg
nous offre, dans un paysage de rêves, de multiples possibilités de randonnée, pour tous niveaux,
en s’aidant parfois des remontées mécaniques. En autonomie, des via ferrata vous attendent
aussi.
Notre hébergement sera l’hôtel ENZIAN trois étoiles, situé en plein centre de See.
Départ : samedi 4 juillet 2020 à 6 h 30 au siège du Club Escapade, rue du Patronage
Retour : samedi 11 juillet 2020 en soirée
❖
Le prix se situera, selon le nombre de participants (maximum 45 personnes) entre
560 € et 580 € par personne, hors supplément chambre individuelle de 210 € par personne
(30 €/jour), comprenant le transport en autocar, la demi-pension, la Silvretta Card et
l’encadrement par un guide accompagné des chefs de course.
❖
Réduction chambre à 3 lits et tarif enfant : nous contacter
Délais de règlements :
❖
Acompte de 150 € par personne à verser au plus tard le 14 février 2020
❖
Supplément chambre individuelle de 210 € à verser au plus tard le 14 février 2020
❖
Solde à verser au plus tard le 5 juin 2020 : montant précisé ultérieurement
Clôture des inscriptions : le 14 février 2020, seules les inscriptions des membres licenciés, après
encaissement de l’acompte, seront validées. Pour les non membres accompagnants : nous
contacter
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès des chefs de course :
Richard NERAUD au 07 82 90 05 00 ou Véronique NERAUD au 07 82 54 97 49
Daniel FREYERMUTH au 06 80 65 33 18
Inscription en ligne au plus tard le 14 février 2020 : ICI (préciser dans commentaires « SEJOUR 2020 »)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTRICHE - Vallée de Paznaun – séjour du 4 au 11 juillet 2020
Bulletin d’inscription à renvoyer au plus tard pour le 14 février 2020
Nom : ……………………………Prénom(s) : ……………………………………………………………………………

Observations (végétariens, intolérants, allergiques, etc.) :…..…………………………………………….
Téléphone………….…………………………email : .………………………………………………………
Nombre de personnes membre(s) : ……………
à 150 € (acompte) = .................................... €
Supplément chambre individuelle à 210 € = ..................................... €
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/

