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  N° de Siret : 448 149 336 00035  

Séjour dans le Bregenzerwald 
 à Schoppernau 

du 5 au 12 juillet 2020 
 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATTENTION : Nombre de participants limité à 15 

PRIX 750,00 euros  -  Séjour en  pension complète - hotel **** 
Outre le confortable salon typique du Bregenzerwald, l'Hotel Gasthof Adler dispose également d'un petit 

spa avec un sauna, un bain à vapeur et un solarium 
Supplément chambre individuelle +140 € a régler à la réservation 

Pique-nique a constituer vous-même lors du petit-déjeuner (prévoir des boites étanches) 
Remontées mécaniques-bus et piscines gratuits 

Le tarif ne comprend pas : 
L’eau pour les randonnées 

Les boissons du  repas du soir 
1er versement de 250 euros (prix de réservation du séjour) 

 à régler à votre inscription (cloture le 15 fevrier 2020) 
les inscriptions seront closes dès le nombre de participants atteint 

Second versement 250 € avant le 15 avril 2020 
Le solde soit 250 € avant le 1er juin 2020 

 

 COUPON REPONSE : Autriche-Schoppernau      
Nom ________________________ Prénom _____________________ 
Inutile de renvoyer si paiement par carte bancaire 
 

Le paiement par carte bancaire sur le site sécurisé est fortement conseillé 
www.zigzagrando.com      rubrique paiement en ligne 

Nous acceptons les chèques vacances  
A renvoyer à Paul POTTECK 4, rue des chênes 57140 WOIPPY 

 
Association utilisatrice de l’extension de l’immatriculation tourisme de la Fédération Française de Randonnée Pédestre 

 64, rue du dessous des Berges, 75013 Paris,  sous le n° IM075100382   

Animateur: 
Jean-Marc SOULIE  

Tél : 03 87 18 04 55 / 06 63 06 54 67 
Courriel : 

jean.marc.soulie@numericable.fr 
 
 



 2 

 
Une idée des réjouissances  � 

 
 

-  Hoher Freschen –alt 2004 mètres-Dénivelé 500 m    Vue sur la Suisse  
 
- Didamskopft- montée au sommet en téléphérique crête et descente a la station Dénivelé 1000m   
             
-Dâmuls–Montée par télésièges a 1820 mètres-2 sommets à 2100 mètres et redescente a la station  
1425 m-       
                                           
- Hochtannbergpass-alt 1700m-randonnée sur le plateau 
 
- Portlahorn-déniv 550m-            
  
-  Mittagsfluh:  jolie petite rando Dénivelé 800m retour facile et rapide 
  

       
Ce programme reste indicatif  et  peut subir quelques modifications en raison de la météorologie  
– journée détente à Lech station réputée pour ceux qui le souhaiterait 
-Animations sur place: 1 soirée musicale à la salle des fêtes et une dans les restaurants 
-Coucher de soleil sur le Didamskpof le jeudi  
 
 

 

HEBERGEMENT 

Adler Hotel Gasthof  

Mitteldorf  42, 6886 Schoppernau 

(Environ 500km 7h00 de route ttc) 

 

 
 
 

 

 


