
                

 

Vendredi soir au dimanche, 25 - 27 février 2022 à Davos 

La société des sourds des Grisons organise des randonnées en raquettes à Davos 

pour TOUT LE MONDE. Nous marchons trois itinéraires différents et vivons de 

belles vues sur les montagnes des Grisons 

 

Date :  Vendredi soir, 25 février jusqu’à Dimanche, 27 février 2022 

   Rendez-vous: à l‘hôtel Spengler Inn, Davos vers 18h00 

Route   Itinéraires différents (pause incluse) avec un fantastique point avec un guide 

   de montagne. Par route ca deux à trois heures 

A epporter :  propres raquettes, bonnes chaussures, sac à dos avec un petit lunch,  

   suffisamment boissons et bons vêtements (pantalon de ski, gants, casquettes,   

   mailles, jambières (recommandé) lunettes de soleil et protection solaire 

Des nouveaux intéressés sont les bienvenus 

(Attention : la route est difficile pour les novices)  

Inscription :   Au plus tard le mercredi sour 9 février 2022 à  hp7muller@gmail.com  

       Limité à max. 8 personnes 

   WhatsApp / SMS: 079 297 89 52 pour des questions. Il se déroulera à tous  

  temps, en cas de fortes chutes de neige je vous informerai.  

  Il n’y a pas de date de remplacement.  

Prix :  Fr. 195.00 avec Licence Swiss Deaf Sport / Fr. 290.00 sans Licence Swiss Deaf Sport  

inclus : gondole, guide, guide de montagne, assurance, repas dans de divers refuges 

de montagne et souper e samedi à l’hôtel  

Excl. : Souper le vendredi et location des raquettes  

ACTIVITY Points :  20 points 

Le cours est partiellement soutenu par Swiss Deaf Sport et nous vous souhaitons beaucoup 

de plaisir et espérons avoir beau temps avec beaucoup de neige.   

BGV, organisateur de sport de montagne :  Hanspeter Mueller 

mailto:hp7muller@gmail.com


 

Autres informations au cours de raquettes à Davos  

         

Hôtel Spengler Inn, Tobelmühlestrasse 2, 7270 Davos                      Région: Stadler lac   

Quelques remarques spéciaux: Le soir on peut aller aux raquettes à travers le village 

etc. Nous mangerons le samedi soir à l’hôtel  (demi-pension) 

Div. offres: www.davos.ch,  www.myswitzerland.com,  www.spenglerinn.ch   

_______________________________________________________________________________ 

Formulaire d’inscription Randonnée raquettes à neige le 25.-27.02.22 

Il est nécessaire de remplir correctement et complètement le formulaire d‘inscription. 

BGV décline toute responsabilité pour les conséquences d‘informations incorrectes ou incomplètes.  

Le formulaire d‘inscription signé est considéré comme un enregistrement juridiquement contraignant. 

 
_________________________________________ 

Nom 

  _________________________________________ 

Prénom 

________________________________________ 

Rue 

  _________________________________________ 

CP / Lieu 

________________________________________ 

Date de naissance 
  _________________________________________ 

Numéro mobile 

________________________________________ 

E-Mail 
  _________________________________________ 

Nr. AVS  

  Swiss Deaf Sport Membre, Fr. 195.00  

  „non“ Swiss Deaf Sport Membre, Fr. 290.00  
   Personnes malentendantes 

 Entendantes 

_______________________________________ 

Date 

 
_________________________________________ 

Signature ( aux participants qui ont moins 18 ans 

avec la signature des parents) 

     ….  Le village indigène Davos   

http://www.davos.ch/
http://www.myswitzerland.com/
http://www.spenglerinn.ch/

