21 au 30 juillet
2017

Île de Vancouver
Vancouver et Victoria
Vendredi 21 juillet
Montréal - Toronto - Vancouver.

Promenade au parc Stanley.
Lieu exceptionnel! Heureux mariage entre centre-ville et
nature.
Coucher à Vancouver

Mercredi 26 juillet
Niveau promenade
Promenade sur Long Beach.
Plage de la Floride transportée au nord du nord sans
les baigneurs! Environnement d’une sauvage beauté
où vivent les Fla-o-qui-aht depuis toujours.
Coucher à Tofino

Samedi 22 juillet
Au choix : modéré ou intermédiaire
- Radonnée au mont Whisler.
- Déplacement en gondole vers le départ des sentiers.
Haute prairie ensemencée de lacs et de fleurs, dominée par
des sommets enneigés.
Coucher à Vancouver

Balade parmi les arbres géants.
- Déplacement vers Victoria
Coucher à Victoria
Charmante capitale de bord de mer.

Dimanche 23 juillet
Niveau modéré +
Randonnée au mont Hollyburn au parc provincial
Cypress. Magnifique vue sur l’île de Vancouver et les
majestueuses montagnes Rocheuses.
Déplacement vers l’île de Vancouver.
Coucher à Parksville

- Visite commentée à pied de Victoria.
- Visite de Butchart Gardens.
Jardins de type anglais conçus sur différents paliers,
mondialement reconnus pour leur aménagement
audacieux.
Coucher à Victoria

Jeudi 27 juillet
- Déplacement vers Cathedral Grove

Vendredi 28 juillet

(sur le bord de la mer)

Lundi 24 juillet
Niveau modéré
- Déplacement vers le parc provincial Strathcona.
- Randonnée à Forbidden Plateau.
Sentiers bien aménagés, prairies et lacs subalpins,
forêt de cèdre...
Coucher à Parksville
Mardi 25 juillet
Niveau promenade+
- Déplacement vers Ucluelet.
- Randonnée sur les sentiers Wild Pacific Trail et
Rainforest.
Magnifique sentier côtier invitant à la contemplation. Forêts
luxuriantes, arbres géants, plages sauvages, vues
imprenables sur l’océan...
Coucher à Tofino (sur le bord de la mer)

Samedi 29 juillet
Niveau modéré +
Déplacement vers Vancouver.
Randonnée au mont Seymour
Dernière journée de randonnée..., dernier coup d’oeil
sur la région de Vancouver depuis le sommet du mont
Seymour. Le spectacle est de qualité!
Coucher à Vancouver

Dimanche 30 juillet
.

Vancouver - Toronto - Montréal.

Détenteur d’un permis du Québec

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

randopleinair.com

Coupon d’inscription

Coût du voyage : 2 890$ + le billet d ’avion

Téléphonez-nous (514-252-3330) ou postez

Prenez-vous le transport aérien avec nous ?

Vancouver 21 au 30 juillet 2017
Prénom apparaissant sur le passeport :

_________________________________________________________
Nom apparaissant sur le passeport :

_________________________________________________________
Adresse :
_________________________________________________________

OUI

/ NON
Désirez-vous une chambre seule?

__________________________________________________

non

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

Ch. avec__________________________________

Le prix ne comprend pas les transports aériens et 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 1000$

_________________________________________

Dépôt
15% au moment de l’inscription.________________

Code postal :____________________________________________

Ce dépôt est non remboursable après le 22 mars, 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.

Téléphone 1 ____________________________________________

Numéro de carte de crédit

Téléphone 2 ____________________________________________

__________________________________________________

Date de naissance ( jj / mm / aaaa )

3c____
cour_____
rp____

Coût_________________________________________

Apt.___________Ville_____________________________________

Courriel :

Réservé à l’administration

oui

coût _______________

Autres____________________________________

Effets à emporter
- Bottes de randonnée
obligatoires
- Souliers de marche pour
après la randonnée
- 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
- Manteau

- Imperméable (haut et bas)
- Bâtons de marche
(recommandés)
- gants
- tuque ou bandeau
- Chapeau de soleil
- Crème solaire
- Produits de toilette
- Votre numéro de
police d’assurance
- Médicaments personnels

Date d’expiration (mm/aa)_____________________

_________________________________________________________

Détenteur/trice________________________________
No passeport :
___________________________________ exp.________________
(JJ/MM/AA)

___________________________________ exp.______________
(JJ/MM/AA)
Nationalité__________________________________________
Nom d ’une personne-contact
_________________________________________________________
Téléphone 1________________________________________
Téléphone 2 ________________________________________

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

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

Avez-vous une assurance annulation?
oui

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

non

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...

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
Marche en forêt avec peu ou pas de dénivelé.

Modéré
Dénivelé entre 250 et 500 mètres
Randonnées en montagne 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.

