22 au 30 avril
2017

Grand Canyon
et parcs de l’Utah
Samedi 22 avril

Mercredi 26 avril

Montréal - Toronto - Phoenix (Arizona).
Coucher à Phoenix

Au choix : modéré ou intermédiaire +
Bright Angel Trail . Ce célèbre sentier suit une pente en

Dimanche 23 avril / niveau : promenade +

zigzag, très douce, pour nous amener dans le coeur du
canyon, directement au-dessus du fleuve Colorado. Ici,
l’espace est plus que vaste et les perspectives sont sans
fin.

Randonnée au Usery Mountain Regional Park
(en compagnie d’un-e naturaliste)..
Partout, du silence, de l’air et de gigantesques cactus
candélabres, les saguaros, typiques du Sud-Ouest américain.

Coucher au Grand Canyon

Coucher à Phoenix

Jeudi 27 avril

Lundi 24 avril / niveau : promenade

Niveau: modéré
Déplacement vers l’Utah
Randonnée à Kanab sur le sentier Sqaw Trail.

Randonnée à Cathedral Rock (région de Sedona)
En s’approchant du Grand Canyon, le grès rouge devient
omniprésent et d’immenses aiguilles rocheuses créent un
décor flamboyant.

- Randonnée sur la bordure sud du Grand Canyon
Premier contact avec le Grand Trou. Choc garanti!

Coucher au Grand Canyon
Motel à 10 minutes de marche de la bordure.

Mardi 25 avril
Au choix : modéré ou intermédiaire
Randonnée sur South Kaibab Trail
(en compagnie d ’un-e naturaliste).
Ce magnifique sentier suit une crête qui avance dans le
Canyon et qui offre des points de vue imprenables d’est en
ouest. Le naturaliste nous aidera à décoder les millénaires
inscrits dans les parois rocheuses.

Coucher au Grand Canyon

Points de vue spectaculaires sur Kanab, village pittoresque
de l’Ouest américain où des centaines de films de cow boy
furent tournés.

Coucher à Springdale

Vendredi 28 avril / niveau modéré +
Randonnée dans Bryce Canyon.
On n’aurait jamais pu inventer pareil paysage! Des totems
de roc rouge de 5 ou 10 étages, appelés hoodoos, qui
forment un gigantesque labyrinthe parsemé de pins géants
d’un vert intense, et cela contre un ciel habituellement bleu
profond...
Coucher à Springdale (Utah)

Samedi 29 avril / niveau modéré +
- Randonnée au parc national Zion.
En fin de voyage, ce canyon arrive comme une très
agréable surprise. Points de vue époustouflants, belles
rondeurs, verdure délicate, canyons transversaux...
- Soirée à Las Vegas (arrivée prévue vers 17h)

Coucher à Las Vegas (Nevada)

Dimanche 30 avril
Las Vegas - Montréal

Permis du Québec

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

randopleinair.com

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

Grand Canyon 22 au 30 avril 2017
Prénom apparaissant sur le passeport :

Coût du voyage : 2 580 $ + le billet d’avion
Prenez-vous le transport aérien avec nous ?

oui

Réservé à l’administration

non

coût :________________________________________

Ch. s : non

oui

3C____
cour_____
rp____

coût______________

____________________________________________
_________________________________________________________
Nom apparaissant sur le passeport :

_________________________________________________________
Adresse :
_________________________________________________________

Ch. avec__________________________________
Le prix comprend le transport terrestre, l’hébergement, les
déjeuners, les frais d’accès aux pistes, les guides et les taxes
(sauf la taxe FICAV).

Autres____________________________________
_________________________________________

Le prix ne comprend pas le transport aérien, les repas non
mentionnés ci-dessus, les frais d’enregistrement des bagages
si tel est le cas et la taxe FICAV. (1$ par tranche de 1 000$).

Apt.___________Ville_____________________________________

Dépôt :
15% au moment de l’inscription _________________

Effets à emporter

Code postal :____________________________________________

Ce dépôt est non remboursable après le 22 décembre sauf si
annulation du voyage par Rando Plein Air. La taxe FICAV
(1$ par tranche de 1000$) est également ajoutée à ce dépôt.

- Passeport valide jusqu ’à
la date de retour au pays
- Bottes de randonnée
obligatoires
- Souliers de marche
- Sandales
- Sac à dos d’un jour
(de 25 à 30 litres)
- Gourde d’eau
- Shorts, T-shirts
- Pantalons amples
et légers
- Veste polaire
et / ou chandail de laine
- Imperméable (haut et bas)

Courriel :
_________________________________________________________

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

Téléphone 1 ____________________________________________

Numéro de carte

Téléphone 2 ____________________________________________
Date de naissance ( jj / mm / aaaa )

__________________________________________________
Date d’expiration (mm/aa)_________________________

_________________________________________________________

Détenteur-trice de la carte : _____________________
No passeport :
___________________________________ exp.________________
(JJ/MM/AA)

___________________________________ exp.______________
(JJ/MM/AA)
Nationalité__________________________________________
Nom d ’une personne-contact
_________________________________________________________

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

Politique d’annulation
- de 120 à 70 jours avant le départ : dépôt non remboursable
- 69 jours et moins avant le départ : 100% non remboursable

Assurance Voyage
oui

non

Avez-vous une assurance annulation?
oui

non

Bottes requises

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...

___________________________________________________

Rencontre préparatoire
Quelques semaines avant le départ, une rencontre
préparatoire aura lieu où vous aurez l’occasion de
rencontrer vos guides et de discuter des détails du voyage.

Description des niveaux de difficulté
de Rando Plein Air
Promenade

Avez-vous une assurance médico-hospitalière?

Téléphone 1________________________________________
Téléphone 2 ________________________________________

- Chaussettes
- Bâtons de marche
(recommandés)
- Chapeau de soleil
- Crème solaire
- Produits de toilette
- Votre numéro
de police d’assurance
- Médicaments personnels

Peu ou pas de dénivelé
Marche sur des sentiers en forêt ou de petites routes de
campagne.

Modéré
Dénivelé entre 250 et 500 mètres
Randonnées en montagne comprenant des dénivelés
accessibles aux gens actifs et en santé.

Intermédiaire
Dénivelé entre 500 et 800 mètres
Randonnée accessible aux personnes qui ont l’expérience de la
montagne et qui se maintiennent en bonne forme par la pratique
hebdomadaire d’activités aérobiques.

