6, 7, 8 et 9
octobre 2017

Au pays
des Amishs

Photo : BF Hoyt

Vendredi 6 octobre
Niveau : promenade

Dimanche 8 octobre
Niveau promenade

- Départs :
7h00 du métro Longueuil
Aire d'embarquement des taxis
7h30 du métro Crémazie, sortie nord
Prévoyez être sur place 20 minutes à
l'avance.

- En avant-midi :
Promenade en campagne amish.
Nous y croiserons des familles amish se
rendant visiter amis et voisins à pied, en
calèche ou en tricycle.

- Déplacement vers les Mille-Iles.
- Randonnée sur le sentier "Eel Bay Trail" .
Pour de belles perspectives sur le fleuve et les
Mille-Iles, le tout se terminant au pittoresque
village Fineview.
Coucher à Scranton
(État de Pennsylvanie)
Samedi 7 octobre
Niveau promenade

- Déplacement vers Newburg, État de N.Y.
- En après-midi : promenade à Bushkills Falls
dans le parc provincial Delaware.
Une magnifique forêt où nous accueillent des
chutes au débit généreux.
Coucher à Newburg
Lundi 9 octobre
Niveau modéré (-)
- déplacement vers Lake George.

- Déplacement de Scranton au village
Bird-in-Hand en pays amish.
- Promenade en campagne amish.
Jusqu'au village Intercourse réputé pour son
artisanat et ses courtepointes.
- Souper à la ferme amish de Mme Lizzie.
(inclus dans le forfait).

- Puis une agréable marche en soirée au bruit
du claquement des sabots.
Coucher à Lancaster

- Randonnée sur la Deer Leap Trail dans
l’État de N.Y. Pour un superbe point de vue sur
le lac George.
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- Déplacement vers Montréal.

Tél : 514-252-3330
4545 Pierre-de Coubertin
Montréal H1V 0B2

randopleinair.com

Coupon d’inscription
Téléphonez-nous 514-252-3330 ou postez

Amishs 6 au 9 octobre 2017

Coût :

980$

Le prix comprend le transport terrestre, l’hébergement, les
déjeuners, un souper, les frais d’accès aux pistes, les visites
prévues au programme, les guides et les taxes (sauf la FICAV).

Réservé à l’administration

3C____
cour_____
rp_______

Le prix ne comprend pas les repas non indiqués ci-dessus et la
taxe FICAV (1$ par tranche de 1 000$)

Ch. s : non

Prénom :

Dépôt :
15% au moment de l’inscription _________________

Ch. avec__________________________________

______________________________________________________

Nom :

Ce dépôt est non remboursable après le 27 juillet sauf si
annulation du voyage par Rando Plein Air.
Le paiement de la FICAV est également ajouté à ce dépôt.

_______________________________________________________

Payable par carte de crédit ou par chèque à l’ordre de
Rando Plein Air

Adresse :

coût______________

Autres____________________________________
_________________________________________

Effets à emporter

Numéro de carte

_______________________________________________________

__________________________________________________
Apt.__________Ville____________________________________

Date d’expiration (mm/aa)_________________________
Code postal :_________________________________________
Détenteur-trice___________________________________
Courriel :
_______________________________________________________

oui

Désirez-vous que le solde soit automatiquement prélevé
sur votre carte de crédit? oui
non

Téléphone 1 _________________________________________
Téléphone 2 ______________________________________

Lieu d ’embarquement :

- Votre lunch du vendredi midi
- Passeport
- Bottes de randonnée obligatoires
- Souliers de marche / sandales pour après la randonnée
- Sac à dos d’un jour (environ 30 litres)
- Gourde d’eau
- T-shirts
- Pantalons
- Chandail de laine ou veste polaire
- Imperméable (haut et bas)
- Bâtons de marche (facultatif)
- Chapeau de soleil, crème solaire
- Produits de toilette
- Gants
- Bandeau pour couvrir les oreilles
- Lunettes de prescription de rechange (facultatif)
- Votre numéro de police d’assurance
- Médicaments personnels

_______________________________________________________

No passeport
____________________________exp._____________
(jj/mm/aa/)

Politique d’annulation
- de 69 à 30 jours avant le départ : dépôt non remboursable
- 29 jours et moins avant le départ : 100% non remboursable

Nom d ’une personne-contact
_______________________________________________________

Téléphone 1 _________________________________
Téléphone 2 _________________________________

Assurance Voyage
Avez-vous une assurance médico-hospitalière?
oui

non

Avez-vous une assurance annulation?
Bottes requises

oui

non

Ne partez pas en voyage sans assurance.
Comment avez-vous entendu parler de RPA?
__________________________________________________

Aussi vérifez bien auprès de votre compagnie d’assurance que
vous serez entièrement remboursé-e si vous deviez annuler
votre voyage pour cause de maladie ou autres...

Description des niveaux de difficulté
de Rando Plein Air
Promenade
Peu ou pas de dénivelé
Marche sur des sentiers en forêt.
Modéré
Dénivelé entre 250 et 500 mètres
Randonnées en montagne comprenant des dénivelés
accessibles aux gens actifs et en santé.
Rythme de marche : entre 2 et 2,5 km/hre

