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Samedi 8 octobre
Au choix : promenade ou modéré
Départs
7h : métro Crémazie, côté nord,
au coin des rues Lajeunesse et Crémazie.
7h30 : métro Longueuil 
à l’aire d’embarquement des taxis.

Prévoyez être au rendez-vous 20 minutes avant
l’heure du départ.

Randonnée à « Franconia Notch State Park » 
au temps des couleurs automnales.

Promenade
Randonnée de Profile Lake à 
Flume Visitor Centre 
en passant par l’étonnant site géologique
« The Basin » que traverse la rivière 
Pemigewasset.

Modéré
Randonnée au mont Pemigewasset 
pour une magnifique point de vue sur les 
Montagnes Blanches

Souper à Hampton Beach
(inclus dans le forfait)

Coucher à Hampton Beach
sur le bord de la mer

Dimanche 9 octobre
Niveau promenade

Déplacement de Hampton Beach à Boston.

En avant-midi
Visite guidée à pied en français du Vieux-
Boston, 
berceau des États-Unis, avec ses Beacon Hill, 
Quincy Market et Freedom Trail.

En après-midi
Marche sur le circuit Black Heritage Trail, 
puis le long de la rivière-Saint-Charles.

Souper à Boston

Coucher à Hampton Beach

Lundi 10 octobre
Niveau promenade +

Déplacement vers Woodstock (Vermont)
Ce village historique est reconnu pour ses 
vieilles maisons pleines de charme.

Randonnée au mont Tom
à partir du village de Woodstock, agréable 
randonnée jusqu’au sommet du mont Tom, avec vue 
sur le Vermont, sa campagne et ses montagnes.

Déplacement vers Montréal.

Arrivée à Montréal vers 21 h.

8, 9 et 10 octobre

2022



Le prix comprend le transport terrestre, l’hébergement, 
les déjeuners, un souper, les visites prévues au 
programme, les guides, les pourboires et les taxes.

Le prix ne comprend pas les repas non mentionnés ci-
dessus et la taxe FICAV ( 3,50 $ par tranche de 1 000$).

Dépôt : 15% au moment de l’inscription 
Non remboursable après le 29 juillet

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

Solde dû le 6 septembre 

- Votre lunch du samedi midi.
- Passeport vaccinal
- Passeport valide jusqu’à la date de retour 
  au pays.
- Bottes de randonnée
- Souliers de marche pour après la randonnée. 
- Sac à dos d’un jour d’environ 25 litres 
- Gourde d’eau. 
- T-shirts. 
- Pantalons amples et légers. 
- Chandail de laine et / ou veste polaire. 
- Imperméable (haut et bas) . 
- Manteau sport.
- Chaussettes.
- Bâtons de marche (facultatifs). 
- Chapeau de soleil. 
- Crème solaire. 
- Médicaments personnels. 

Description des niveaux de 
difficulté de Rando Plein Air

Bagages

Assurance Voyage

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

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

Coût du voyage : 880 $

Vérifiez bien auprès de votre compagnie d’assurance 

que vous serez remboursés.e advenant que vous 

deviez annuler ou interrompre votre voyage.

           Boston et
        les Montagnes Blanches

          8, 9 et 10 octobre 2022

Inscrivez-vous en communiquant 
         avec Rando Plein Air 
 
               514-252-3330 
       inf0@randopleinair.com

 Politique d’annulation

- dépôt non remboursable après le 29 juillet
- 100% non remboursable après le 6 sept.
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