SEJOUR d’ETE à FASCHINA (1486 m )
Autriche GROSSES WALSERTAL /VORARLBERG
Du dimanche 1er au dimanche 8 septembre 2019
Chers amis marcheurs,
Après ORTISEI (2017) et GERLOS (2018), 2 très bons séjours bien organisés par Darie GROFF, qui ne
souhaite plus continuer du fait d’une organisation pesante pour un nouveau séjour estival, je m’adresse à
vous pour vous proposer celui de 2019, semblable à celui organisé par Jean-Marie OFFNER et celui repris
en 2016 par Roland ZIMMER.
Le site et l’hôtel sont bien connus de nous car nous y allons l’hiver avec Corinne VINCENT :
HÔTEL FASCHINA CHALET SPERGER ****
ALPEN RESORT WALSERTAL
Famille Frank et Hildegard SPERGER 6733 FONTANELLA
Tel : 0043 5510-224

E-mail : info@alpenresort-walsertal.at

L’hôtel est situé au col de FASCHINA (1456m) et 15 chambres doubles et 15 chambres individuelles ou
communicantes (ou « suites » (SdB et WC sont en commun)) nous sont proposées au prix de :
• 616 € pour 7 nuits en ½ pension, soit 88 € par jour/personne en chambre double
• 686 € pour 7 nuits en ½ pension, soit 98 € par jour/personne en chambre individuelle

plus les taxes de séjour dans les 2 cas.

Toutes les chambres sont équipées de salle de bains avec douche/WC ou baignoire/WC, télévision, radio,
coffre-fort, sèche-cheveux et peignoir (à disposition durant tout le séjour).
La ½ pension gourmande se compose d’un copieux petit déjeuner au buffet et au dîner d’un délicieux
menu à 5 plats au choix ou d’une soirée–fondue.
On peut aussi profiter librement d’un magnifique espace bien-être « Vital Oase » sur environ 2000m2,
une piscine intérieure panoramique, une autre piscine intérieure, une piscine extérieure chauffée, un
espace-saunas et ses « îlots de calme » ainsi qu’une grande salle de fitness.
Les randonnées seront organisées par nos guides bénévoles inscrits au séjour et nous pourrons
occasionnellement bénéficié d’un guide professionnel mis à la disposition de l’hôtel par la station.
La constitution de 2 à 3 groupes sera faite et modifiable en fonction des envies et de la force de chacun.
Toutes les remontées mécaniques ainsi que les déplacements en bus local sont gratuits sur présentation
d’une carte délivrée par l’hôtelier : la Bregenzerwald-Grosswalser-Aktiv-Card.
Selon le nombre de participants nous nous y rendrons soit en co-voiturage en voitures individuelles
ou si nous sommes plus de 45 (seuil de rentabilité du bus LK Tour, qui fera l’aller –retour seulement) en
bus. La distance est d’environ 300 km aller. Si nous y allons en bus, le prix par personne est d’environ 60
euros/pers : aller et retour. Il faudra prendre la vignette suisse mais pas celle d’Autriche si l’on n’emprunte
pas les autoroutes, ce qui est possible.
ITINERAIRE : Plusieurs possibilités :
1. Bâle-Zurich-Wallensee-Frastanz- Satteings-Blonz et montée-Sonntag-Fontanella-Faschina
(1486m).
2. Bâle-Zurich-St Gallen- Dielpolsau (ne pas prendre l’autoroute)-Hohenems- Götziss- RankweillLatterns- Furkajoch ((1760m)-Damuls-Faschina (pas de péage autrichien), environ 280 à 290 km.
L’arrivée à l’hôtel est à prévoir entre 16 h ou 17 h.

Date limite d'inscription : 10 mai 19
Le talon d'inscription ci-dessous, est à faire parvenir à Jacky LAFFITE .
Un acompte de 100 euros par personne est demandé, par chèque libellé à l’ordre du Ski Club Sportif de
Mulhouse exclusivement, qui ne sera encaissé que mi mai. En cas de désistement, le chèque ne sera pas
remboursé, sauf si vous trouvez un remplaçant, ou si un certificat médical justifie votre non-participation.
Merci de votre compréhension. Si le voyage s’effectue en bus, un autre chèque sera demandé pour
couvrir les frais de transport.
Jacky LAFFITE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon d’inscription à renvoyer dès à présent à : Jacky LAFFITE 6 rue du FORST 68350 BRUNSTATT
avec le chèque d’inscription de 100 euros libellé à l’ordre du SKI CLUB SPORTIF MULHOUSE.
Nom : _______________________________
Nom : _______________________________

Prénom : _________________________
Prénom : _________________________ si couple.

A jour de ma cotisation 2019 au Ski Club Sportif de Mulhouse, N° :____________
Je désire :
une chambre individuelle :
OUI
NON
ou Communicante ou « suite » : OUI
NON
partagée avec : Nom _______________________________ Prénom : _________________________
ou chambre DOUBLE :
OUI
NON
(Entourez la mention utile. Merci)
Adresse :_________________________________________________________________________________________________
N° de tel fixe : ____________________ N° de portable : ____________________
E-Mail : ________________________________________ 2ème E-mail : __________________________________________
Nom de l’Assurance : ________________________________ N° du contrat : _____________________________________
Date de validité du : _____________________ /2019 au : ___________________ /2019.
En cas de transport en voiture individuelle, je puis prendre nombre de personnes :
1 2
3
Chaque participant devra avoir souscrit une assurance individuelle « accidents corporels, assurant la
prise en charge des frais de recherche, d’évacuation, de transport et rapatriement ».
Le Ski Club Sportif Mulhouse ne saurait être tenu pour responsable.
Un courrier ou communication téléphonique ou mail vous sera transmis pour vous confirmer votre
inscription et la liste des participants ainsi que le mode de transport.

