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Au pays 
des Amishs

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

Détenteur d’un permis du Québec
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Vendredi 11 octobre /  niveau modéré (moins)
- 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.

- Déplacement vers les  Mille-Iles (côté américain)

- Magnifique randonnée aux Mille-Îles 
pour de belles perspectives sur le fleuve et ses îles, le 
tout se terminant au pittoresque village Fine View.

- Déplacement vers Allentown avec arrêt-souper en
  cours de route

Coucher à Scrantom/ État de Pennsylvanie

Samedi 12 octobre / niveau promenade

Déplacement d’Allentown au village Bird-in-Hand, en 
campagne amish.

- Au choix : marche de 7 km ou 12 km 
du village Bird-in-Hand vers le village Intercourse 
Des balades mémorables dans la campagne de 
Pennsylvanie, demeurée merveilleusement sereine grâce 
aux bons soins de ses résidants qui n'ont pas changé leur 
mode de vie depuis le XVIe siècles. 

Souper chez une famille amish. 
Mary et sa famille nous invitent à souper sur leur ferme 
familiale. Belle occasion de rencontre et d’échange.

Coucher à Lancaster

Dimanche 13 octobre

- En avant-midi : promenade en campagne amish. 
Belle occasion de les saluer sur notre parcours en 
cette journée où les familles amish se reçoivent. 

- Déplacement vers le parc provincial Delaware.

- En après-midi : niveau modéré (moins)
Randonnée à Bushkill Falls, le niagara de la 
Pennsylvanie. Enfilade de cascades et de chutes 
par un sentier bien aménagé.

- Déplacement vers Newburgh.

Coucher à Fishkill (État NY)

Lundi 14 octobre
Niveau modéré (moins)

- Déplacement vers le lac George.

- Randonnée sur le sentier Deer Leap Trail dans le 
parc des Adirondacks pour un superbe point de vue
sur le lac George.

- Déplacement vers Montréal.



Pays des Amishs 11,12,13 et 14 oct. 2019 Le prix comprend le transport terrestre, l’hébergement, les 
déjeuners, le souper du 12 octobre, les frais d’accès aux pistes 
et les guides.

Le prix ne comprend pas  les repas non mentionnés ci-dessus,  

Dépôt : 
15% au moment de l’inscription ___________________
Ce dépôt est non remboursable après le 12 juin, sauf si 
annulation du voyage par Rando Plein Air. 

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

Numéro de carte de crédit

___________________________________________________

Date d’expiration (mm/aa)______________________________

Détenteur-trice de la carte : ____________________________

Solde dû le 10 septembre
Désirez-vous que le solde soit automatiquement prélevé sur 
votre carte de crédit?     Oui                       Non

Description des niveaux de difficulté 
de Rando Plein Air

Promenade / pas de dénivelé.

Modéré - / peu de dénivelé.

Effets à emporter

Coupon dinscription
Téléphonez-nous 514-252-3330 ou postez 

ap____
cour_____
rp____

Réservé à l’administration

Désirez-vous une chambre seule?

non                oui         coût_____________

Autres _____________________________________

__________________________________________

Prénom apparaissant sur le passeport :

___________________________________________________
Nom apparaissant sur le passeport :

_______________________________________________________
Adresse :

_______________________________________________________

Apt.___________Ville_____________________________________

Code postal :____________________________________________

Courriel :
_______________________________________________________

Téléphone 1 ____________________________________________

Téléphone 2 ____________________________________________

Date de naissance ( jj / mm / aaaa )

_______________________________________________________

No passeport :

___________________________________  exp._______________
                                                              (JJ/MM/AA)

___________________________________ exp.______________

                                  (JJ/MM/AA)

Nationalité__________________________________________

Nom d’une personne-contact _____________________________

Téléphone 1________________________________________

Téléphone 2 ________________________________________

Lieu d’embarquement : Longueuil 

Bottes requises            

Comment avez-vous entendu parler de RPA? 

___________________________________________________

Assurance Voyage
oui non

Avez-vous une assurance médico-hospitalière?

oui non

Avez-vous une assurance annulation?

Coût du voyage : 990$

- Votre lunch du vendredi midi
- Passeport
- Bottes de randonnée obligatoires
- Souliers de marche / sandales pour après la randonnée
- Sac à dos d’un jour (entre 25 et 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
- Lunettes de prescription de rechange (facultatif)
- Votre numéro de police d’assurance
- Médicaments personnels

Ne partz pas en voyage sans assurances.
Aussi vérifiez 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...

Assurance Voyage

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

Crémazie


