SEJOUR ÖTZTAL TYROL 2018
DU DIMANCHE 24 JUIN 2018 AU DIMANCHE 1er JUILLET 2018
(peut être éventuellement prolongé d’un jour)
Des sommets mythiques, certains de plus de 3 000 m, ont été gravis par le T.P.S. dès le 20e siècle. Le
Ramolhaus, le Wildes Mannle, le Schwarzkogel, sont toujours présents et attendent les randonneurs
moyens mais tant soit peu assidus de notre association.
Nous choisirons sur place entre d’innombrables destinations notées « facile » (leicht) dans les guides de
poche. Dans ce cas « facile » ne veut pas dire sans effort.
Les courses, animées par les chefs du T.P.S., sur des chemins balisés et sécurisés, seront « noires »
et « rouges ». Je lance un appel spécial à ces animateurs. Sachant que nous prévoyons d’avoir recours
à des guides locaux (1 pour 15 randonneurs au prix d’environ 5 à 10 € par personne et par rando).
VOYAGE : environ 1100 km en covoiturage, déplacements sur place compris.
En principe 3 personnes par voiture.
LOGEMENT : 7 jours en demi-pension à l’hôtel « NEUE POST » 3 étoiles à A – 6450 ZWIESELSTEIN
(près de SOELDEN) – Tél. : 004352542910 – mail : info@post-soelden.at – internet : www.postsoelden.at.
Prestations : petit-déjeuner : buffet – dîner : 3 plats – SPA – Sauna et hammam pour tous
PRIX : par personne et par jour, en chambre double : semaine : de 294 € à 420 €
- 42,00 € en chambre rustique avec lavabo (douche et W.C. à l’étage) dans l’annexe ;
- 60,00 € en chambre double tout confort avec balcon à l’hôtel, TV, téléphone, …
- Supplément pour chambre individuelle : 6 € par jour à l’hôtel et 3 € à l’annexe (nombre de
chambres limité).
- La taxe de séjour de 2,50 €/pers./jour s’ajoute à ces prix
Comptez en plus le covoiturage (environ 80 €),
quelques euros pour le casse-croute à midi et les boissons au dîner (supermarché à 3 km).
-

Eventuellement le prix du guide (voir plus haut).

Un acompte de 75 € par personne sera demandé lors de l’inscription, chèque libellé à mon nom, qui te
sera rendu lors du séjour.
Si tu es intéressé, contacte le plus rapidement possible :
Marc OESTERLE – Tél. 03 88 30 10 37 – mail : marc.oesterle@wanadoo.fr .
Un formulaire d’inscription détaillé te parviendra par mail (éventuellement par la poste) ou lors des rendezvous au Krimmeri
Amicalement,
Marc

