
 

                                                                                                           Alain Bourgeois
                                                                 ZERMATT                               13-RW65
                                       DU LUNDI 15 AU SAMEDI 20 JUILLET 2013
                                            soumis à l'accord de l’organisateur

                La France possède la Tour Eiffel, l'Italie la tour de Pise et la Suisse le Cervin.
                C'est à ses pieds que se situe le village de Zermatt, mythique station d'été 
                comme d'hiver au charme universel. A 1620 m d’altitude le village Valaisan à 
                banni les automobiles. Ici, on se déplace à pied, en calèche, ou en voiture 
                électrique. Nous formerons un groupe de 10 personnes. 

Du 15 AU 20 JUILLET:
               Chaque jour, au départ de notre auberge, nous ferons une randonnée différente.
               Depuis Zermatt, de nombreuses randonnées sont accessibles. De niveau
               moyen, Les dénivelées pourrons aller de 800 m à 1300 m  négatif ou
               positif . Nous utiliserons parfois les transports locaux ( train, téléphérique).
               Les itinéraires seront adaptés en fonction de la météo. Altitude maximum 3200 m. 

Équipement et organisation :
                A notre descente du train, visite du village de Zermatt et course pour nos pique- 
                niques. Installation à l'auberge de jeunesse. Nous sommes en montagne, donc 
                équipement nécessaire (anorak, polaire, gants, bonnet, chaussures de randonnée 
                adaptées à vos pieds, lunette de soleil, crème solaire). 
                Nous sommes en Suisse, prévoir la carte européenne d'assurance maladie, elle 
                se procure au centre de sécurité sociale. Possibilité d'acheter des Francs
                Suisses à Zermatt avec la carte bleue (frais bancaires) mais en fonction du cours
                les acheter en France. Nous ne manquerons pas  le verre de Fendant en fin 
                d’après midi. 



 Coût:  340 Euros budget approximatif comprenant. La demi-pension en auberge de 
            jeunesse  (hors boissons), quelques transports sur place, les frais d'organisation et 
            de secrétariat. Je ne connais pas encore le coût des transports sur place. Si trop perçu 
            les participants seront remboursés. Le budget ne pourra pas être plus important que celui      

indiqué. Si le groupe est composé de 10 personnes, nous aurons une réduction sur les 
transports locaux. 

            Ne sont pas compris les billets de train depuis Paris et les repas de midi. 

Transport :
                 ALLER :
                 Le Lundi 15 Juillet Paris gare de Lyon – Lausanne départ 8 h 03
                 arrivée 11 h 37. Puis Lausanne- Zermatt départ 12 h 20 arrivée 15 h 13. 
                 

      RETOUR :
                 Le Samedi 20 Juillet  Zermatt- Genève Cornavin départ  15 h 39 arrivée 19 h 27.  

      Puis Genève Cornavin - Paris départ 19 h 42 arrivée à Paris gare de Lyon 22h 49.    
      Ces horaires de train permettent d'avoir des prem's ou divers réduction. 

                 Il existe un train de nuit pour l'aller Paris Lausanne le dimanche soir mais il n'est     
      pas encore programmé.

                J'informerai les participants si ce train existe en juillet . 

  POUR TOUTE INFO ME JOINDRE PAR LE KIFAIKOI SITUE SUR LE  SITE DU CLUB


