
      SEJOUR AU PAZNAUNTAL- TYROL 2017 
Du dimanche 25 juin au dimanche 2 juillet 
 
Les randonnées seront animées par les chefs de course du T.P.S. 
entre 1000 et 3000 m d'altitude, et si demande par des guides 
locaux. 
Selon désir, plusieurs itinéraires, de la simple promenade à la 
Noire pointée, peuvent être proposés le même jour. 
Une télécabine gratuite menant à 1800 m  est à 5 minutes de 
l'hôtel. 
Libre à chacun d'intercaler une journée de tourisme ou de repos. 
Etant donné la relative proximité du lieu de séjour (environ 5 h de 
route), les lève-tôt au départ ou ceux qui ne sont pas pressés de 
rentrer à Strasbourg peuvent éventuellement ajouter aux 6 
randonnées d'une journée une ou deux ballades courtes de 
quelques heures. 
 

Logement  : 7 jours en demi-pension à l'hôtel 4 étoiles "MALLAUN" à SEE dans le Paznauntal – alt. 1 100 m 

Silvrettastrasse AU 89 – A – 6553 SEE/Paznaun - Tél. : + 43(0)5441/8217 – www.hotel-mallaun.at – 
hotel@mallaun.at. 
 

Prestations : petit-déjeuner : buffet très riche – dîner : buffet crudités et hors d'œuvres – potage du jour – 

Plat de résistance : choix entre 3 propositions – dessert 
Chambre tout confort, avec balcon sud pour les chambres doubles - Piscine intérieure ouverte vers l'extérieur de 
7h à 22 h – spa – sauna – hammam, etc. de 15 h à 20 h. 

 

Prix : 68.- € TTC/pers/jour en chambre double = 476.- € la semaine (546.- € en chambre individuelle) 

A ajouter : le covoiturage (environ 55.- €)  
                 quelques euros pour les casse-croûte à midi et la boisson à table le soir. 
Les repas de midi sont tirés du sac ou éventuellement pris en auberges de montagne. Superette sur place. 
 

A noter : Grâce à la Silvretta-card comprise dans le prix de la chambre,tous les transports en bus vers les 

départs des courses sont gratuits, ,( donc nos voitures personnelles peuvent rester sur le parking).  
Toutes les télécabines et télésièges (5 dans la vallée) sont gratuits. Gratuité aussi pour les entrées aux piscines 
publiques, musées et au lac de baignade à SEE. 
 

Inscriptions  : Une réservation pour environ 20 à 25 personnes a été prise. Il faut confirmer avant le 15 

novembre pour au moins 10 chambres. 
Lors de l'inscription, un chèque de 75.- €/pers., libellé "Marc OESTERLE" devra accompagner le talon ci-dessous. 
Ce chèque vous sera rendu au moment du séjour. 
 

Arrhes : Pour le 10 mars au plus tard un chèque de 150.- €/pers. libellé "Marc Oesterlé" devra me 

parvenir pour règlement des arrhes demandées par l'hôtelier. 
Pour tout renseignement complémentaire téléphoner au 03 88 30 10 37. 
 
Talon à retourner le plus rapidement possible à Marc OESTERLE – 6, rue du Welschbruch – 67200 
STRASBOURG accompagné d'un chèque de 75 €/pers. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Je soussigné membre du T.P.S. désire participer au séjour à SEE 2017 
Nom, prénom, adresse………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………..……………Téléphone………………….Mail………………….……….........@.................................... 
  
Je ne participerai qu'à condition d'être logé(e) en chambre individuelle 

-  Je préfère une chambre individuelle mais suis prêt(e) à partager au besoin 
- Je souhaite être logé(e) en chambre double avec ……………………………………..................................... 
- J'aimerai conduire ma voiture et emmener ……… passagers 
- Je préfère être passager mais pourrai au besoin conduire ma voiture et emmener …………. passagers 
- Je ne peux me déplacer qu'en tant que passager. 

 
Ci-joint chèque de 75.- €/pers. 
Signature 
 

http://www.hotel-mallaun.at/
mailto:hotel@mallaun.at

