CLUB VOSGIEN
DAMBACH LA VILLE

Séjour à St Leonhard Pitztal (Tyrol - Autriche)
Du 30 aout au 04 septembre 2020
La vallée de Pitztal est en quelque sorte le toit du Tyrol. Là-bas nous attendent une multitude
d’activités et le sommet le plus haut du Tyrol : la Wildspitze (« La pointe sauvage »).

Le séjour :
Nous logerons à l’hôtel Sport- & Vitalhotel Seppl ‘’ en demi-pension du dimanche 30 aout au
vendredi 04 septembre 2020 jour du départ, soit 5 nuitées.
Prix de la demi-pension : 65,00 € par personne et par jour
Prix de la demi-pension en chambre une personne : 77 €
Taxe de séjour : 2,50 € par personne et par jour est incluse dans ce tarif
Le prix de la demi-pension comprend :
• Le buffet du petit déjeuner
• Le goûter
• Le dîner – 5 plats
• Accès aux espaces bien-être : piscine intérieure et extérieure, jacuzzi, sauna et spa
• La ‘Pitztal’card -gratuité des téléphériques et télésièges Rifflsee Bahn- Hochzeiger Bergbahn
Imster Bergbahn - Sommerberg Fendels -Kaunertaler Gletscherbahn.
• Accès à la Kaunertaler Gletscherstrasse et accès aux transports en commun de la vallée (Bus et
bus d’altitude)

•

Autres entrées comprises : Natur Park, salles d’escalade, piscines municipales

Pour plus de renseignements, vous pourrez consulter le site de l’hôtel à https://www.hotelseppl.com/de/ Sport- & Vitalhotel Seppl Weisswald 416481 St. LeonhardTirol/Österreich
Important : l’hôtel souhaite que les réservations définitives soient faites pour fin mai. Ainsi
merci de confirmer votre inscription dès que possible à l’aide du coupon ci-dessous
accompagné d’un chèque de 325 € par personne en chambre double ou 385€ en chambre seule
Le chèque sera établi à l’ordre du Club Vosgien de Dambach la Ville.
----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adressé à Marie-Christine, 3 rue des bleuets 67650 Dambach la Ville Tél : 0681855932
Nom

: …………………………………………………………

Prénom : ……………………………………..…………………

Confirme la réservation pour .… personne(s)……..€.= ……………€ pour le séjour 2020 dans le Pitztal

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 les années précédentes.
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 le PITZTAL en voitures particulières le dimanche 30 aout en matinée, l’après-midi
sera libre pour visiter ST Leonhard et les alentours.
Le vendredi 04 septembre 2020, 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.
Pensez aux affaires de piscine.
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.

