
Samedi 5 août

Dimanche 6 août / 

Lundi 7 août / 

Mardi 8 août / 

Départs 
13h30 : métro Longueuil, aire d'embarquement des 
taxis.  Prévoyez être au rendez-vous 20 minutes 
avant l'heure du départ.
14h00 : métro Crémazie, côté nord, au coin des 
rues Lajeunesse et Crémazie
- Déplacement vers Arnprior en Ontario
- Souper à Arnprior
Coucher à Barry’s Bay

niveau modéré+
Déplacement vers  le parc provincial Algonquin
Le plus ancien et plus connu des parcs ontariens. 
Il regorge de crêtes rocheuses, de lacs, de rivières 
et de ruisseaux entremêlés. 
- Randonnée sur le sentier Centennial Ridge 
Magnifique enfilade de hauts plateaux et de falaises  
escarpées qui offrent d’incessants points de vue. 
Coucher à Wasaga Bach  (Baie Georgienne)

niveau promenade
- En avant-midi : marche sur la plage Wasaga.
Plus longue plage d’eau douce du monde.
             En après-midi : 
croisière sur la baie Georgienne.
Coucher à Wasaga Beach

niveau modéré
Randonnée sur une portion de la Bruce Trail. 
Réserve de Biosphère de l’UNESCO, le sentier 
Bruce longe l’escarpement de Niagara sur une distance de 
782 km de Niagara jusqu’au village Tobermory dans la baie 
Georgienne. Forêt intacte où on retrouve des cèdres 
blancs plus que centenaires dont le plus vieux aurait l’âge 
vénérable de 1000 ans.
Coucher à Wasaga Beach

5 au 12 août 
2017

Baie Georgienne

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

Détenteur d’un permis du Québec

RandoPleinAir.com

crédit photo : RPA

et les parcs Algonquin / Killarney

Mercredi 9 août / 

Jeudi 10 août / 

Vendredi 11 août /

Samedi 12 août / 

niveau modéré (-)
Déplacement vers l’île Beausoleil
Randonnée à l’île Beausoleil
Un des joyaux de la région des Trente Mille îles 
dans le parc National des îles de la Baie Georgienne. 
Son vaste réseau de sentiers vous fera décuvrir une 
côte aux formes tourmentées avec ses pins dansant 
au rythme du vent du large.
- Déplacement vers le village Killarney
Coucher à Killarney
Établi en 1820 commepostea de traite, Killarlney attire 
maintenant les amateurs de pêhe et de plein air.

niveau modéré (-)
En avant-midi : 
Randonnée au parc provincial Killarney.
Célèbre pour ses paysages identifiables entre tous 
grâce à la présence du quartz blanc, du granit rose 
ainsi que du gneiss rougeâtre.
En après-midi : Randonnée sur l’île George.
Littoral de granit rose gorgé de soleil se projetant dans 
les eaux cristallines de la baie Georgienne.
Coucher à Killarney

 niveau modéré
Randonnée sur le sentier “Killarney Ridge”
Sentier riche en couleurs, murailles roses plongeant 
dans les eaxu d’un bleu profond et crêtes de calcaire 
blanchi offrant lune vue imprenable sur l’ensemble du 
parc.
Coucher à Killarney

niveau promenade
Déplacement vers l’ancien pose de traite des fourrures 
de “Sturgeon falls”
Promenade sur des sentiers fort agréables.
Marais, passerelles, oiseaux aquatiques...

- Déplacement vers Montnréal avec un arrêt 
souper en cours de route.

- Arrivée à Montréal vers 21h



Baie Georgienne 5 au 12 août  2017

Coût : 2 195$
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). 

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

Dépôt : 
15% au moment de l’inscription _________________
 
Ce dépôt est non remboursable après le 27 mai 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  

Numéro de carte

__________________________________________________

Date d’expiration (mm/aa)_________________________

Détenteur-trice___________________________________

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

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

Prénom :

______________________________________________________

Nom :

_______________________________________________________

Adresse :

_______________________________________________________

Apt.__________Ville____________________________________

Code postal :_________________________________________

Courriel : 

_______________________________________________________

Téléphone 1 _________________________________________

 Téléphone 2 ______________________________________

Lieu d ’embarquement :

_______________________________________________________ 

Nom d ’une personne-contact

_______________________________________________________

Téléphone 1 _________________________________

Téléphone 2 _________________________________

Bottes requises

Comment avez-vous entendu parler de RPA?

__________________________________________________

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

Assurance Voyage

oui non

Avez-vous une assurance médico-hospitalière?

oui non

Avez-vous une assurance annulation?

Ne partez pas en voyage sans assurance.
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

Effets à emporter
- 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
- Shorts
- Pantalons amples et légers
- Chandail de laine ou veste polaire
- Imperméable (haut et bas)
- Manteau
- 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

3C____
cour_____
rp_______

Désirez-vous une chambre seule?
 
non                oui         coût______________

Ch. avec__________________________________

Autres____________________________________

_________________________________________

Réservé à l’administration


