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Notre Association vous propose un séjour mi-rando mi-tourisme
de 7 jours au TYROL
Ce séjour se fera dans le respect des contraintes sanitaires en vigueur
au moment de sa réalisation.
Formalités :

Carte d’identité ou passeport en cours de validité –
carte européenne d’assurance maladie conseillée
En fonction du nombre d’inscrits RAA, l’organisateur (SUD EVASION) sera amené à compléter le car
avec un autre groupe de la région parisienne.
Les personnes qui ne souhaiteraient pas faire une des deux randonnées se verront remettre la veille
un livret tourisme sur les excursions possibles en proximité à charge pour eux d’organiser leur
journée (navettes à l’hôtel).

Lundi 13 juin 2022 – VOYAGE ALLER
Départ du car du COSEC - Allée Jean Moulin
Déjeuner libre en cours de route
Hôtel dans la région d’Innsbruck : Pot d’accueil de bienvenue –
Présentation des guides tourisme et randonnée (2 guides et 2 niveaux de
randonnée qui pourront être adaptés en fonction des participants) - Dîner
et nuit

Mardi 14 juin 2022 – TOURISME A INNSBRUCK
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite du tremplin de saut à ski du Bergisel (montée en funiculaire puis en
ascenseur)
Visite du palais impérial d’Innsbruck
Déjeuner au restaurant puis montée en
funiculaire du Hungerburg puis en
télécabine jusqu’au Seegrube (1 911 m
d’altitude). Retour à l’hôtel, dîner et nuit

Mercredi 15 juin 2022 – RANDONNEE AUTOUR DES LACS DE KUHTAI
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ en autocar jusqu’à Kühtai (2 2020 m d’altitude). Randonnée à
travers les alpages jusqu’au lac de Hirscheben puis ascension jusqu’au
point de vue de Dreiseenhütte (2 281 m). Pause panier repas et
direction le barrage de Finstertaler et descente vers Dortmunder à
Kühtai pour un retour en bus à l’hôtel pour le dîner et la nuit

Jeudi 16 juin 2022 – TOURISME STAMS – AXAMS - WATTENS
Petit-déjeuner à l’hôtel
Visite guidée de la célèbre abbaye cistercienne de
Stams.
Déjeuner à Götzens. Promenade en calèche
avec schnaps et animation musicale à Axams.
Visite des Mondes de cristal de Swarovski à
Wattens.
Hôtel : Dîner et nuit

Vendredi 17 juin 2022 – RANDONNEE MIEMING - LE PLATEAU DU SOLEIL
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ en autocar jusqu’au massif de Mieming. Randonnée
jusqu’au Arzkasten (1 151 m) et jusqu’au refuge de
Lehnberghaus (1 554 m). Panier repas en cours de rando. Pour
les plus motivés, possibilité d’aller jusqu’au Lacke (1 7 06 m.
Hôtel : Dîner et nuit

Samedi 18 juin 2022 – TOURISME KITZBUHEL – OBERNDORF - KRIMML
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ en autocar pour une visite guidée de la ville médiévale de
Kitzbühel.

Visite d’une ferme traditionnelle à Oberndorf avec dégustation de
produits locaux. Déjeuner. Départ pour Krimml pour visite avec un
guide des magnifiques chutes, les plus hautes d’Europe.
Hôtel : Dîner et nuit

Dimanche 19 juin 2022 – VOYAGE RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel
Déjeuner libre en cours de route
Arrivée en soirée à Bois d’Arcy

-

---------------------------------------------------La participation demandée comprend :
Le transport en car, la taxe de séjour, l’assurance annulation et l’assurance assistance &
rapatriement
Le pot d’accueil, 6 nuits en hôtel 3*** base chambre double (majoration de 95 € en single), 6
petits déjeuners et 6 dîners à l’hôtel [hors boissons]
2 déjeuners paniers repas (randonnées), 3 déjeuners au restaurant (visites) [hors boissons]
Les visites et entrées mentionnées au programme

Le montant de la participation par personne est de :
Adhérent(e)s et conjoint(e)s…………………………………………………815 euros
(paiement possible en 3 fois : 250 € le 22/11/2021, 250 € avant le 15/02/2022 et le solde avant le
15/04/2022)
Inscriptions : Le bulletin réponse ci-dessous est à remettre avec les frais de participation :
 Lors de la permanence qui se tiendra le vendredi 12 novembre 2021 de 10h30 à 12 h –
Champ d’Arcy II - rue Baragué, Bâtiment 3, Rez de Jardin
 Dans la boîte aux lettres de l’association à la mairie de Bois d’Arcy
Renseignements complémentaires :
Pour toute information sur ce séjour, vous pouvez joindre l’organisateur
Alain HERRY au 06.82.01.31.72
………………………………………………………………Coupon – réponse……………………………………………..….……..
SEJOUR AU TYROL - DU LUNDI 13 AU DIMANCHE 19 JUIN 2022
Adhérents ou Conjoints = 815 € X (nombre) ………………= …..………..………………€…..……………
Préciser le(s) nom(s) : …………………………..……………………..……………..…………………..…………..…
…………………………..……………………..……………..………..…………………..…………….…………..…………..…

