
  Randonnées pédestres 
(Forfait de 6 randonnées du vendredi) 

Excursions du vendredi 

  Mai et Juin 2019 
 

De la simple observation de la nature à l’ascension de montagnes, une gamme variée de possibilités s’offre à 

vous ! Le programme se présente sous forme de 6 excursions d’une journée qui incluent le transport, le guide 

ainsi qu’une carte des sentiers. Différents trajets sont accessibles aux débutants tout comme aux 

randonneurs expérimentés. Nous recommandons d’apporter un lunch et de l’eau ainsi que des chaussures ou 

bottes de marche. 

 
Transport :   En autocar de luxe pour 56 passagers 

 

Dates :  Vendredi le  10, 17 , 24 , 31 mai 2019 

  Vendredi le 7, 14 juin 2019 

 

Départ :          Complexe sportif Claude-Robillard à 8h30 
 

Retour :           Complexe sportif Claude-Robillard vers 17h30 

 

Destinations : Parc du Mont-Tremblant , Parc régional Val-David-Val-Morin, Parc de la Mauricie, Parc des 

chutes Monte-à-peine (St-Jean-de-Matha), Parc écotouristique de St-Faustin  ou autres 

destinations. 

 
 

COÛT PAR PERSONNE 

   $ 230. membre 

$255. non-membre 

Excluant les frais d’accès au site. 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT  

Paiement final au moment de la réservation 

Prix sujets à changement sans préavis. 

 

ANNULATION ET REMBOURSEMENT 

Non remboursable mais transférable aux participants inscrits à la 

liste de surnuméraires. 

 
 

Points d’informations 
 Inscriptions par internet ( membre seulement) ou en personne. 

 Mise en vente  

       Pour membres : Lundi 1 avril 2019  par internet et en personne de 9h00-12h00.  

       Pour non-membres: Mardi 2 avril 2019 de 9h à 12h en personne seulement.        

 Inscriptions minimum pour partir : 50 personnes. 

 Date limite d’inscription : jeudi 11 avril 2019 à 15h00. 

 Surnuméraires : 40$ la sortie + frais d’accès 

 Aucune place réservée dans l’autocar pour les participants : le principe est premier arrivé, premier servi! 

 Possibilité de reprises de sortie le 28 juin en cas d'annulation de sortie. 

 

Séance d’information le jeudi 11 avril 2019 à 13h30 au salon des dignitaires du complexe sportif. 


