Séjour découverte et randonnée dans les Dolomites
italiennes à Pfalzen
du dimanche 25 septembre
au samedi 1er octobre 2022.

Nous avons sélectionné l’hôtel FALKEN 3***S à Pfalzen dans le Tyrol du sud.
L'hôtel dispose d'une piscine intérieure chauffée à 31°et d'un très beau SPA.
Prix par personne,
chambre double : 500 € ;
chambre individuelle : 570 € ;
occupation seule d’une chambre double : 700€ (à convenir avec Béatrice)
Possibilité de partager une chambre à 3 lits, à convenir avec Béatrice

il faut ajouter 7 € pour la carte de membre individuelle année 2022/2023.
Départ le dimanche 25 septembre à 8h – parking de la Corderie à Sarre-Union,
Retour le samedi 1er octobre 2022 à 10h de l'hôtel.
Inscriptions : Les inscriptions sont à faire au GIC, au plus vite,
25 chambres sont pré-réservées (seulement 2 chambre individuelle dispo.) ;
avec un acompte de 250 €,
par chèque à l'ordre du GIC, encaissé début septembre
ou par PAY ASSO, débit immédiat,
solde à régler début septembre.

Le prix comprend :
- le transport en autocar au départ de Sarre-Union et retour (compagnie Bentz de
Phalsbourg). Le bus ne reste pas sur place.

- le séjour pour 6 nuits en ½ pension
- les petits-déjeuners buffet
- les diners à 4 plats. Sélection des plats le matin + buffet de salades et légumes.
- un dîner de spécialités tyroliennes
- la mise à disposition du linge de toilette, de piscine et de sauna
- WIFI gratuit dans tout l’hôtel
- transport gratuit dans toute la vallée (train et bus).
En option :
- il sera possible de réserver un lunch packet pour les randonnées à la journée (2
sandwichs et un fruit au prix de 5€)
- il sera possible de prendre des randonnées guidées – à organiser entre nous et à
régler sur place directement au guide.
Sur place :
Pfalzen se situe dans le Pustertal près du Kronplatz et de Bruneck. Il y a de très
nombreuses possibilités de promenades et randonnées, de faible dénivelé à fort
dénivelé, de courte distance ou à la journée. Tout le monde trouvera son bonheur
dans ce paradis où lacs, montagnes et prairies se côtoient.

Par ailleurs, l’hôtel nous délivre un HOLLIDAYPASS PREMIUM, ce pass donne
accès gratuitement à tous les bus et trains de la vallée et donne des réductions sur
les entrées dans les musées et les remontées en télécabine ou téléphérique. Ce
pass permet également de profiter des activités proposées par Kronplatz Outdoor
Center : randonnées guidées, découvertes diverses…. Programme à la semaine que
nous pourrons sans doute découvrir peu avant le départ.
Pour le groupe, le programme sera totalement libre, chacun peut profiter à sa guise
ou partager avec d’autres des idées de balade, selon la forme, la météo et les envies
de chacun.
Le prix ne comprend pas d'assurance annulation. Il est possible d'effectuer le
règlement par carte bancaire via PAY ASSO. Si votre carte couvre l’assurance
Assistance/Rapatriement & l’assurance Annulation et COVID (à vous faire confirmer
par votre banque)
https://www.payasso.fr/groupement-dinterets-culturels/sejour-rando-dolomites-reservation

En cas de désistement quelle que soit la date, le G.I.C. se réserve le droit de retenir
20 euros par personne.
En PLUS, à partir du 1er juin, si le désistement – non pris en charge par l'assurance, et en
cas de non-remplacement, intervient avant le 1er septembre les frais d’annulation seront
de 100 € ; après le 1er septembre, ils seront de 300 €.
Si le nombre d'inscriptions devait être inférieur à 30, le séjour n'aurait pas lieu.
Talon réponse pour le séjour randonnée dans les dolomites du 25 set. Au 1er oct. 2022
Nom………………………………………….Prénom………………………..
Adresse………………………………………………………………………...
Tél. ……………………………E.Mail………………………………

Nombre de Personnes………
x 500 €
chambre individuelle
x 570 €
chambre double occupée par 1 seule personne

x 700 €

