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Lundi 8 août
Montréal – Munich.
Mardi 9 août
Arrivée à Munich.
Déplacement vers Tannheim
Coucher à Tannheim.
Mercredi 10 août / niveau promenade
Repos en avant-midi.
Promenade dans la vallée de Tannheim
Coucher à Tannheim.
Jeudi 11 août / au choix : modéré + ou intermédiaire +
Randonnée aux montx Sulzspite - Steinkarjoch
Une gondole nous transporte au départ du sentier pour une
randonnée en montagne, avec des points de vue incessants
sur les sommets environnants.
Coucher à Tannheim.
Vendredi 12 août / niveau modéré +
Randonnée au mont Grosse Schlicke
Déplacement en gondole vers le départ des sentiers.
Vues panoramiques sur les Alpes telles qu’on en rêve :
Hautes vallées peu habitées, parsemées de lacs et entourées
d’innombrables sommets.
Coucher à Tannheim.
Samedi 13 août / niveau modéré +
Randonnée au col Gemstelpass
Vastes panoramas, prairies en fleurs, refuges alpins…
Déplacement vers Vent.
Coucher à Vent.
Petit village montagnard dans la vallée de l’Ötzal.
Dimanche 14 août / au choix : modéré ou intermédiaire
Un télésiège nous transporte jusqu’au début du sentier.
Randonnée dans la splendide vallée de l’Otztal.
Panorama exceptionnel sur les plus hauts sommets et glaciers
de la vallée.
Coucher à Vent.
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Lundi 15 août / au choix : modéré ou intermédiaire+
Randonnée à Solden
Majestueux sentiers en balcon, sommets à plus de 3 000 mètres
dont le Gaislacher Kogel, lacs glacières d’un bleu éclatant.
Coucher à Vent.
Mardi 16 août
Déplacement vers Innsbruck.
Visite commentée d’Innsbruck.
Superbe ville médiévale blottie dans les méandres de la
rivière Inn.
Coucher à Innsbruck.
Mercredi 17 août / au choix : modéré ou intermédiaire
Randonnée aux monts Viggarspitze - Sonnenspitze
Magnifiques vues sur Innsbruck, la vallée de l’Inn et la chaîne
des Alpes Nordkette.
Coucher à Innsbruck.
Jeudi 18 août / niveau promenade +
Déplacement vers Munich.
Randonnée à la gorge de Leutasch
Un incroyable réseau de passerelles reliant l’Autriche à
l’Allemagne permet de jouir de cette impressionnante gorge.
Coucher à Munich
Vendredi 19 août
Munich – Montréal
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Tél : 514-252-3330
4545 Pierre-de Coubertin
Montréal H1V 0B2

randopleinair.com
Détenteur d’un permis du Québec

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

L’Autriche

8 au 19 août 2022

Prénom apparaissant sur le passeport :

Coût du voyage : 3 380$ + le billet d’avion
Prenez-vous le transport aérien avec nous?
Oui

Coût :________

Non

___________________________________________________

Réservé à l’administration

ap____
cour_____
rp____

Désirez-vous une chambre seule?
non

oui

coût______________

Nom apparaissant sur le passeport :

__________________________________________

Autres____________________________________

_______________________________________________________

__________________________________________

_________________________________________

Adresse :
_______________________________________________________
Apt.___________Ville : ___________________________________
Code postal :____________________________________________
Courriel ___________________________________________
:
_______________________________________________________
Téléphone 1 ____________________________________________

Le prix comprend le transport terrestre, l’hébergement, les
déjeuners, les frais d’accès aux pistes, les visites prévues au
programme, les guides, les pourboires et les taxes.
Le prix ne comprend pas le transport aérien, les repas non
mentionnés ci-dessus, les frais d’enregistrement des bagages
si applicables.

Dépôt : 15% au moment de l’inscription _____________
Ce dépôt est non remboursable après le 9 avril
Payable par carte de crédit ou par chèque à l’ordre de
Rando Plein Air
Numéro de carte de crédit

Téléphone 2 ____________________________________________

____________________________________________________

Date de naissance ( jj / mm / aaaa )

____________________________________________________

_______________________________________________________

Détenteur-trice de la carte : _____________________________

Nationalité : _________________________________________

Solde dû le 30 mai
Désirez-vous que le solde soit automatiquement prélevé sur
votre carte de crédit? Oui
Non

No passeport :

Politique d’annulation

Téléphone 2 ________________________________________

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

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. Nous
vous aviserons de la date

PROMENADE : pas de dénivelé
Randonnées en forêt ou sur de petites routes de campagne.
Rythme de marche : environ 4 km / heure.

Assurance Voyage

PROMENADE + : dénivelé d’environ 200 mètres
Rythme de marche : environ 3 km / heure.

Avez-vous une assurance médico-hospitalière?
Téléphone 1________________________________________

- Imperméable (haut et bas)
- Manteau sport
- Chaussettes
- Chapeau de soleil
- Crème solaire
- Produits de toilette
- Votre numéro de police
d’assurance
- Médicaments personnels

- dépôt non remboursable après le 9 avril
-100% non remboursable après le 30 mai

Nom d’une personne-contact :
_______________________________________________________

- Passeport (valide pour une période
d’au moins trois mois après le retour
- Bottes de randonnée obligatoires
- Bâtons de marche recommandés
- Souliers de marche
- Sandales
- Sac à dos d’un jour
(de 25 à 30 litres)
- Gourde d’eau
- Shorts, T-shirts
- Pantalons sports (éviter le jeans)
- Chandail de laine
et / ou veste polaire

Description des niveaux de difficulté
de Rando Plein Air

___________________________________ exp._______________
(JJ/MM/AA)
___________________________________ exp.______________
(JJ/MM/AA)

Effets à emporter

oui

non

Avez-vous une assurance annulation?
oui

non

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...

MODÉRÉ : dénivelé d’environ 350 mètres
Randonnées en montagne comprenant des dénivelés
accessibles aux personnes actives et en santé.
Rythme de marche : environ 2,5 km / heure.
INTERMÉDIAIRE : dénivelé d’environ 600 mètres
Randonnées accessibles aux randonneurs et randonneuse qui
se maintiennent en bonne forme physique par la pratique
hebdomadaire d’activités aérobiques.
Rythme de marche : environ 3 km / heure.

