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Séjour à Soelden
dans le Tyrol autrichien
Du 8 au 15 juillet 2018

 Programme des réjouissances 

Montant du séjour:650 €

Jour 1 :Découverte de la belle vallée de SOELDEN montée en téléphérique puis 700 m de
montée pour un superbe point de vue.
Jour 2 :Après une montée soutenue nous découvrirons 3 lacs d’altitude en 6h de marche
Jour 3 :Une autre vallée s’offre à nous pour atteindre un refuge après 2h00 de montée
.Panorama superbe sur les glaciers de VENT.
Jour 4 :la plus grosse journée de la semaine avec
1400 m de dénivelé. Le refuge à 2735m vaut cet
effort acceptable par beaucoup.
Jour 5 :Plusieurs options en fonction du temps
pour découvrir en téléphérique un sommet de la
région à 3249m.,puis découverte du SCHWARZSEE et retour vers la vallée .
Jour 6 :En partant de l’hotel pour cloturer ce séjour une montée de 3h00 sans grandes difficultés
encore pour atteindre le refuge à 2460m
Dépaysement assuré pour des vues imprenables!

Programme modifiable en fonction de la météo

Supplément chambre individuelle : 70 €

Préinscription au séjour
SOELDEN

AUTRICHE

Séjour en pension complète

NOM : ______________________ _

boisson non comprise

Prénom : _____________________

Linge de toilette fourni
Pique-nique le midi

Nombre de personnes : _________

MODALITES DE PAIEMENTS :

Attention

1er versement avec votre préinscription

places limitées à 15 personnes

100 € pour le 30 novembre 2017 ou lors-

Le paiement par CARTE BANCAIRE

que le nombre sera atteint
******

sur le site sécurisé est souhaité.

2ème versement : 250 € le 28/2/2018

Dans ce cas inutile de renvoyer le bulletin

******

ou bien

Solde : 300 € le 31/5/2018

Par chèque joint au bulletin à l’ordre
de ZIG ZAG RANDO 57
à : Nicole HALLINGER
19 rue de METZ 57140 WOIPPY
Nous acceptons les chèques vacances

Internet: www.zigzagrando.com

