
 

 

du 8 au 15 Juillet 2023 

INSCRIPTIONS prolongées jusqu’au 31Mars 

Cette année, changement de décor. Après les 
Dolomites, voici l’Autriche avec ses paysages 
harmonieux, ses hôtels typiques, ses fermes 
fleuries, son accueil chaleureux… et les 
traditionnelles soirées légendaires en perspective. 
Ici la montagne invite à la détente et au sport dans un 
région pittoresque et hospitalière que nous avons plaisir 
à retrouver pour vous la faire découvrir ou redécouvrir. 
 
 Nous serons logés à l’Hôtel JAEGER que certains d’entre nous avaient  connu et apprécié 
en 2003. 
 
Départ : samedi 8 juillet 2023 au parking ROYER HERRLISHEIM (horaire à définir). 
Retour : samedi 15 juillet 2023 en soirée 
 

Le prix se situera, selon le nombre de participants (maximum 44 personnes), 
entre 700 € et 750 € par personne, hors supplément chambre individuelle (*) , 
comprenant le transport en autocar, la ¾ pension, le bus navette de la vallée de 
Tux et en fonction des niveaux de difficultés des randos, un guide local… 

 
(*) L’hôtelier ne nous met à disposition que 2 chambres individuelles pour un supplément de 
44,00 € la semaine (chambre 1 personne à 30 m du bâtiment principal) et 1 chambre double 
à usage individuel pour un supplément de 308,00 € la semaine. L’idéal, pour les personnes 
seules, serait de trouver un(e) colocataire pour la semaine. 
 
Règlements et délais : 

❖ Acompte de 250 € par personne à verser au plus tard le 31 Mars 2023  
❖ Supplément chambre individuelle de 44 € ou 308 € à verser au plus tard le 31 Mars 

2023 (1er inscrit – 1er servi). 
❖ Solde à verser au plus tard le 5 juin 2023, le montant définitif sera précisé 

ultérieurement. 
 
Clôture des inscriptions : le 31 Mars 2023, seules les inscriptions des adhérents, après 
encaissement de l’acompte, seront validées. Les personnes intéressées non-membres 
devront obligatoirement souscrire à l’adhésion afin d’être couvertes par l’assurance du Club. 
Renseignements sur le site du Club www.club-escapade.asso.fr  
 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès d’un membre du comité ou 
à l’adresse suivante : rando.club-escapade@orange.fr 
 
Inscription en ligne au plus tard le 31 Mars 2023 :  ICI  
Préciser dans la rubrique commentaires : 

• Si vous êtes végétariens, intolérants, allergiques, etc……………. ; 

• Pour les personnes seules, avec qui vous souhaitez partager la chambre ; 

• Le mode de paiement choisi. 
      

CMDP – IBAN : FR76 1027 8010 6300 0151 6704 056 (Préciser « séjour 2023 » 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/ 
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