
 

 

 
CLUB VOSGIEN 

DAMBACH LA VILLE 

 
Séjour à Ischgl (Tirol - Autriche) 

         Du 01 au 06 septembre 2019 
 

La station d’Ischgl est surtout connue pour son magnifique domaine skiable. Durant la 

période estivale cette belle région du Tirol donne la possibilité de réaliser de superbes 

randonnées dans l’environnement alpin de la Silvretta où les points de vue et les panoramas 

sont tous aussi magnifiques les uns que les autres.  
 

Le séjour : 

Nous logerons à l’hôtel ‘Alpenhotel Ischglerhof ’ en demi-pension du dimanche 01 septembre 

au vendredi 06 septembre 2019 jour du départ, soit 5 nuitées.  

Prix de la demi-pension : 61,00 € par personne et par jour 

Taxe de séjour : 2,50 € par personne et par jour 

Supplément pour chambre à une personne : 9,00 € 
 

Le prix de la demi-pension comprend : 

• Le verre de bienvenue 

• Le buffet du petit déjeuner 

• Le dîner – 3 plats et buffet de salades 

• Piscine intérieure, jacuzzi, sauna et spa 

• Un guide de randonnées gratuit tous les jours (à partir de 30 personnes) 

• La ‘Silvretta-Card’ (-gratuité des téléphériques et télésièges à Ischgl, Galtür, Kappl et See - 

gratuité des transports en commun, -gratuité de la ‘Silvretta Hochalpenstrasse’ en bus ou 

voitures, -gratuité des musées ‘Alpinarium’ à Galtur et musée du téléphérique à Ischgl) 
 

Pour plus de renseignements, vous pourrez consultez le site de l’hôtel à http://www.ischglerhof.at 

Adresse: Alpenhotel Ischglerhof,   Dorfstrasse 92,   A-6561 Ischgl 

Téléphone: +43 5444 5330 

 

Important : l’hôtel souhaite que les réservations définitives soient faites pour le 28 février 2019. 
Ainsi merci de confirmer votre inscription dès que possible à l’aide du coupon ci-dessous 
accompagné d’un chèque de 75,00 € d’arrhes par personne.  
Le chèque sera établi à l’ordre du Club Vosgien de Dambach la Ville. 
 

         ----------------�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      Adressé à Benoit Messmer, 5 rue des Violettes 67650 Dambach la Ville   Tél : 06 76 60 84 63 

   

Nom    : ………………………………………………………… Prénom : ……………………………………..………………… 

 

Confirme la réservation pour .…… personne(s)  x 75€   =  ……………€    pour le séjour 2019 à Ischgl 

 

 

Date : …………………………….  Signature : …………………………………………….… 

 

          

 



 

 

Organisation du séjour : 

Chaque jour (du lundi au jeudi) nous proposerons des activités de tourisme et/ou de randonnées. 

Chacun sera libre de participer en groupes ou d’organiser sa journée selon ses désirs ou ses envies. 

Nous nous retrouverons le soir autour d’un verre ou au dîner pour raconter nos aventures de la journée.  
 

C’est une formule de séjour qui a obtenu un franc succès l’année dernière. De plus, avec la combinaison 

des offres comprises dans la demi-pension de l’hôtel nous pourrons décider rapidement de nos 

destinations et activités en fonction des conditions météorologiques et ce sans être préoccupé par des 

coûts supplémentaires. 

 

Le voyage : 

Nous rejoindrons Ischgl en voitures particulières le dimanche 01 septembre 2019 en matinée, l’après-

midi sera libre pour visiter Ischgl et les alentours. 

Le vendredi 06 septembre 2019, départ de l’hôtel, journée libre pour les activités et le trajet retour. 

Le co-voiturage sera organisé par vous-même selon vos conditions, impératifs ou contraintes.  
 

Équipement : 

Prévoyez un équipement pour la randonnée en montagne et adapté aux conditions météorologiques de 

montagne (protections contre la chaleur, le froid, la pluie, le vent) ainsi que de bonnes chaussures de 

marche.  

Les randonnées seront organisées à la journée, pour le midi il y aura possibilité de prendre des paniers 

pique-nique à l’hôtel. Prévoyez également quelques en-cas pour les petites faims. 
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