7 au 20 octobre
2017

Samedi 14 octobre
Niveau : modéré - Visite commentée à pied de Pollentia.
- Randonnée vers le monastère Nostra de Senyora.
Vue imprenable sur Pollentia.
Coucher à Pollentia
Samedi 7 octobre
Montréal -- Palma (avec une correspondance)
Dimanche 8 octobre
Arrivée à Palma (ile de Majorque).
Coucher à Palma.
Lundi 9 octobre
Visite commentée de Palma. Une capitale au climat
délicieux et aux bâtiments historiques. remarquables.
Coucher à Palma
Mardi 10 octobre
Niveau : modéré
- Randonnée à l’île Dragonera.
Ile déserte devenue parc naturel.
Coucher à Porto Soller
Petite ville avec marina, palmiers, plages...
Mercredi 11 octobre
Au choix : modéré+ ou intermédiaire
- Randonnée au Puig Gros
Sur un des plus beaux sentiers panoramiques.
Coucher à Porto Soller
Jeudi 12 octobre
Déplacement vers Valdemossa
Visite commentée du monastère Real Cartuja de
Valldemossa et temps libre.
Chopin y loua une cellule et y composa de nombreuses
grandes oeuvres.
Coucher à Porto Soller
Vendredi 13 octobre
Au choix : modéré+
- Randonnée du lac Cuber à Biniaraix
Cette splendide randonnée offre des vues imprenables sur
les montagnes de la Trumuntana et se termine à Biniaraix,
village du XVIe siècle.
Coucher à Pollentia

Ile Majorque
(Espagne)

et Barcelone

Dimanche 15 octobre
Au choix : modéré +
- Randonnée sur la péninsule d’Alcudia.
Magnifiques vues sur un littoral de caps, de récifs
et d’ilots.
Coucher à Pollentia
Lundi 16 octobre
Au choix : modéré ou intermédiaire +
- Randonnée à Massanella
Le plus haut sommet accessible de l’ile offre
des vues saisissantes sur l’ile de Majorque.
Coucher à Cala Pi
Site pittoresque avec son petit fjord et sa plage de sable.
Mardi 17 octobre
Niveau : promenade
- En avant-midi : visite des Grottes del Drach
Impressionnantes et magnifiquement éclairées.
- En après-midi : randonnée à Cala Pi.
La mer à nos pieds, randonnée sur un plateau rocheux
aux couleurs contrastantes.
Coucher à Cala Pi
Mercredi 18 octobre
Majorque - Barcelone.
- Visite commentée à pied de Barcelone.
Une des grandes capitales culturelles du monde où
logent les magnifiques créations de l’architecte Gaudi,
dont la Sagrada Familia.
Coucher à Barcelone
Jeudi 19 octobre
Niveau : modéré
- Randonnée dans les montagnes de Montserrat.
Vaste réseau de sentiers avec vue sur le monastère
bénédictin Santa Maria.
Coucher à Barcelone
Vendredi 20 octobre
Barcelone - Montréal(avec une correspondance)

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

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

Ile Majorque 7au 20 octobre 2017
Prénom apparaissant sur le passeport :

_________________________________________________________
Nom apparaissant sur le passeport :

_________________________________________________________
Adresse :
_________________________________________________________
Apt.___________Ville_____________________________________
Code postal :____________________________________________
Courriel :
_________________________________________________________
Téléphone 1 ____________________________________________

Coût du voyage : 2 980$ + le prix du billet d ’avion
Prenez-vous le transport aérien avec nous ?

Vol outre-mer : OUI

/ NON
/ NON

Vol interne : OUI

Coût : _____________________________________________

Le coût ne comprend pas le transport aérien et les repas non
mentionnés ci-dessus, la taxe FICAV 1$ par tranche de 1000$
ainsi que les frais d’enregistrement de vos bagages si tel est
le cas.

Dépôt :
15% au moment de l’inscription__________________
Ce dépôt est non remboursable après le 8 juin, sauf si
annulation du voyage par Rando Plein Air. Le paiement de la
taxe FICAV est également ajouté à ce dépôt.
Payable par carte de crédit ou par chèque à l’ordre de
Rando Plein Air

__________________________________________________
Date d’expiration (mm/aa)_______________________

___________________________________ exp.________________
(JJ/MM/AA)

Nom du détenteur/trice_________________________
Désirez-vous que le solde soit automatiquement prélevé
sur votre carte de crédit? oui
non

___________________________________ exp.______________
(JJ/MM/AA)

Téléphone 1________________________________________

Oui

coût______________

Autres____________________________________

No passeport :

_________________________________________________________

Non

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

Numéro de carte de crédit

Nom d ’une personne-contact

Désirez-vous une chambre seule?

Ch. avec__________________________________

Date de naissance ( jj / mm / aaaa )

Nationalité__________________________________________

3c____
cour_____
rp____

__________________________________________________

Téléphone 2 ____________________________________________

_________________________________________________________

Réservé à l’administration

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

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

non

_________________________________________

Effets à emporter
- Passeport valide au moins
3 mois après la date de
retour
- Bottes de randonnée
obligatoires
- Souliers de marche
- Sandales
- Sac à dos d’un jour
(de 25 à 30 litres)
- Gourde d’eau
- Pantalons amples et légers
- Chandail de laine
et / ou veste polaire

- Manteau
- Imperméable (haut et bas)
- Shorts, T-shirts
- Chaussettes
- Chapeau de soleil
- Crème solaire
- Maillot de bain / serviette
de plage
- Produits de toilette
- Débarbouillette
- Votre numéro de police
d’assurance
- Médicaments personnels

Rencontre préparatoire
Quelques semaines avant le départ, vous aurez l’occasion de
rencontrer vos guides et de discuter des détails du voyage.
Nous vous aviserons de la date.

Description des niveaux de difficulté
de Rando Plein Air
Promenade
Peu ou pas de dénivelé
Rythme de marche : entre 4 et 5 km/hre
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

Téléphone 2 ________________________________________

Avez-vous une assurance annulation?

Bottes requises
Comment avez-vous entendu parler de RPA?
___________________________________________________

oui

non

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...

Intermédiaire
Dénivelé entre 500 et 800 mètres
Exemple: monts Tremblant, Cascades (Adirondaccks).
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.
Rythme de marche : entre 2,5 et 3 km/hre

