
Samedi 3 juillet
Journée relâche à Courmayeur
Coucher Courmayeur (en hôtel, ch. à 2 lits).

Dimanche 4 juillet
Randonnée : Courmayeur / refuge Berton / refuge Elena
- distance : 16 km
- dénivelé : +1 143 mètres et - 281mètres
Coucher au refuge Elena (en dortoir)

Lundi 5 juillet
Randonnée : refuge Elena / col Ferret / La Fouly
- distance : 21 km
- dénivelé : + 1000 mètres et – 1 296 mètres
Coucher à La Fouly (en auberge, ch. à 2 lits)

Mardi 6 juillet
Randonnée : La Fouly / Praz-de-Fort / Champex-Lac 
(Suisse)
- distance : 17 km
- dénivelé : +590 mètres et - 930 mètres
Coucher à Champex-Lac (en auberge, ch.à 2 lits)

Mercredi 7 juillet
Randonnée :  Champex / col de Forclaz / Trient
- distance : 19 km
-dénivelé : + 840 mètres et - 985 mètres
Coucher à Trient (en auberge, ch. à 2 lits)

Jeudi 8 juillet
Randonnée : Trient / col de Balme / Argentière
- distance : 15 km
- dénivelé: + 900  mètres et –1050 mètres
Coucher à  Argentière (en hôtel, ch. à 2 lits)

Vendredi 9 juillet
Randonnée : d’Argentière / Chamonix
- distance : 14 km
- dénivelé : + 420 mètres et - 400 mètres
Coucher à Chamonix (en hôtel, ch. à 2 lits)

Samdi 10 juillet
                 Genève - Montréal (avec correspondance).
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Montréal H1V 0B2
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crédit photo : Patrick Pinel

Samedi 26 juin
               Montréal – Genève  (avec correspondance).

Dimanche 27 juin
Arrivée à Chamonix
Coucher à Chamonix (en hôtel, ch. à 2 lits) 

Lundi 28 juin
Avant-midi : téléphérique vers l’Aiguille du Midi. 
Point de vue spectaculaires sur les glaciers.
Après-midi : 
Traversée du Balcon Nord des Aiguilles de Chamonix.
- distance : 6 km
- dénivelé : + 85 mètres et - 500 mètres.
Coucher à Chamonix (en hôtel, ch. à 2 lits)

Mardi 29 juin
Télécabine vers Le Prarion
Randonnée de Prarion aux Contamines
- distance : 20 km
- dénivelé : + 857 mètres et - 1 517 mètres.
Coucher aux Contamines ( en hôtel, ch. à 2 lits)

Mercredi 30 juin
Déplacement vers le refuge de Balme (20 min)
Randonnée : refuge de Balme / 
refuge la Croix-du-Bonhomme / auberge de la Nova
- distance : 13 km
- dénivelé : +1 223 mètres et - 873 mètres.
Coucher à Les Chapieux (en dortoir à 10 lits)

Jeudi 1er juillet
Déplacement vers le refuge des Mottets (15 min)
Randonnée : refuge des Mottets – col de la Seigne /
auberge La Cabane de Combal
(Italie)
- distance : 13 km
- dénivelé : + 727 mètres et – 708 mètres
Coucher à Combal ( en auberge ch. à 4 lits) 

Vendredi 2 juillet
Randonnée : Cabane du Combal / col Chécroui / Courmayeur
- distance : 12 km
- dénivelé + 540 mètres et – 1 215 mètres
Coucher à Courmayeur ( en hôtel, ch. à 2 lits).

26 juin au 10 juillet
2021

(France – Italie - Suisse)
Crédit photo : RPA



TMB 26 juin au 10 juillet  2021

Dépôt : 15% au moment de l’inscription ____________
Ce dépôt est non remboursable après le 25 février 
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 16 avril.
Désirez-vous que le solde soit automatiquement prélevé 
sur votre carte de crédit?     Oui                       Non

- Passeport 
  (valide pour une période d’au
   moins trois mois après le retour
- Bottes de randonnée obligatoires
-  de marche
- Sac à dos d’un jour 
  (de 25 à 30 litres)
- Gourde d’eau 
- Shorts, T-shirts
- Pantalons amples et légers
- Chandail de laine
  et / ou veste polaire
- Imperméable (haut et bas) 
- Manteau sport
-Tuque et gants

- Chaussettes
- Bâtons de marche
  (recommandés)
- Chapeau de soleil
- Crème solaire
- Sous-vêtements en laine
  mérino ou synthétiques
- Produits de toilette
- Votre numéro de police
  d’assurance
- Médicaments personnels

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. 
Nous vous aviserons de la date 

Rencontre préparatoire

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

 Politique d’annulation
 - dépôt non remboursable après le 25 février
  -100% non remboursable après le 16 avril

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 / aaaa)

________________________ exp.______________
                                 (jj / mm /aaaa)

Nationalité :___________________________________

Nom d’une personne-contact :

____________________________________________

Téléphone 1__________________________________

Téléphone 2 _________________________________

Bottes requises            

Comment avez-vous entendu parler de RPA?

___________________________________________

Assurance Voyage

oui non

Avez-vous une assurance médico-hospitalière?

ou
i

non

Avez-vous une assurance annulation?

Ne partez 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...

 non                 oui        coût___________________

__________________________________________

__________________________________________

Réservé à l’administration cour_____
rp____

Désirez-vous une chambre seule?

Effets à emporter

  Non

Coût du voyage : à venir + le billet d’avion
Prenez-vous le transport aérien avec nous?

Oui

Le prix comprend
le transport des bagages d’une étape à l’autre, le 
transport terrestre, l’hébergement, les guides, les 
déjeuners, 7 soupers, les téléphériques, les pourboires 
et les taxes.

Le prix ne comprend pas le transport aérien et les repas 
non mentionnés ci-dessus.

________________________________________

________________________________________

Coût______
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