
JEUDI 5 AU MARDI 10 JUILLET 2018 

 Les Dolomites  
Les Dolomites sont classées au patrimoine mondial de l’Unesco.  

Ces imposantes montagnes aux parois escarpés et inaccessibles,  
véritables merveilles de la nature offrent un spectacle éblouissant.  

JOUR 1 : En route pour les Dolomites  
Départ en direction de Bâle – Zürich – Davoz – Zernez : déjeuner - Continuation vers le Flüelapass – 
Ofenpass – Bolzano – Région Bressanone : installation à l’hôtel. Rencontre avec votre guide à Brixen. 
Installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue, dîner et logement.  

JOUR 2 : La Plose  
Petit déjeuner  
Départ en fin de matinée par la route menant au site de la Plose. Traversée 
de la petite localité de San Andrea dont l’église a été citée au XIIe siècle. 
La position de ce village offre une vue panoramique sur la cité épiscopale de 
Bressanone, et au nord, sur les sommets autrichiens. Arrivée au parking 
Skihutte. Randonnée pédestre où vous admirerez une des magnifiques 
chaînes des Dolomites, les Odles et le Monteputia/Peiterkofel dont la 
grandeur du paysage est inoubliable.  
Pour les non marcheurs prise en charge en 4X4  
Déjeuner rustique dans un refuge de montagne. Temps libre, photos, oxygénation.  
Retour à l’hôtel, dîner et logement  

JOUR 3 : Val Gardena & Tour des Dolomites  
Départ après le petit-déjeuner pour la Val Gardena, la plus célèbre vallée des Dolomites pour la beauté de 
ses paysages. Vallée sereine, où chaque année se déroulent les championnats du monde de ski. Arrêt, visite 

et temps libre à Ortisei, chef-lieu de la Val Gardena. Traversée de 
Saint Cristina, coeur de la Vallée. Selva Gardena, station de 
villégiature connue dans toute l’Europe. La route des Dolomites 
offre son splendide panorama de massifs déchiquetés et 
grandioses.  
Déjeuner dans un site grandiose, site du plan de Gralba.  
Par le Col Gardena vous arriverez dans la Vallée d’Alta Badia, au 
cœur des Dolomites et par les Cols du Pordoi et du Sella vous 
découvrirez La Marmolada (3342 m) reine des Dolomites.  
Retour à l’hôtel : dîner et logement  



JOUR 4 : Caldaro, route des vins & Mérano  
Petit déjeuner  
Départ dans la matinée par la route aux pentes recouvertes de vignobles et de vergers vers le lac de la ville 
de Caldaro, capitale du vin du Sudtirol. Vous prendrez le petit train à crémaillère de Caldaro au Col Mendola 
(aller et retour) où la vue balaye la Route des Vins jusqu’aux 
Dolomites.  
Déjeuner au lac de Caldaro.  
L’après-midi, vous découvrirez Merano, capitale touristique du 
Tyrol du Sud, cité des fleurs et des palmiers au coeur des 
montagnes, ville thermale et de villégiature. Son Théâtre et son 
Casino évoquent encore les fastes de l’époque de l’Impératrice 
Elisabeth II (Sissi) qui y avait sa résidence d’été.  
Retour à l’hôtel : dîner et logement  

JOUR 5 : Lac de Braies – Les trois cimes – Cortina d’Ampezzo  
Petit déjeuner  
Départ vers la souriante vallée de Braies. Après le repas, traversée de Dobbiaco, autrefois lieu de séjour 

du célèbre musicien Gustav Mahler, et par la vallée de Landro et le petit 
lac de Misurina d’origine glacière, connue dans le monde entier. Puis 
découverte des trois cimes de Lavaredo. Continuation vers Cortina l’une 
des stations d’hiver la plus renommée de tout l’arc Alpin. Sa célébrité 
naît des Jeux Olympiques d’hiver de 1956, mais aussi de la beauté 
éblouissante de sa vallée spacieuse et lumineuse, de ses forêts de sapins 
touffus et surtout de la majesté imposante de ses montagnes, que l’on 
appelle Dolomites d’Ampezzo.  
Retour à l’hôtel : dîner et logement  

JOUR 6 : Chemin du retour  
Petit-déjeuner et retour vers votre région par le Brenner – Innsbrück - Imst – Landeck : déjeuner en cours 
de route – Continuation vers l’Arlberg – Feldkirch – Saint Gall – Winterthur – Zürich – Bâle  

PR IX 	 PAR 	 PERSONNE 	 : 	 1 055 	 € 	

SUPPLEMENT 	 CHAMBRE 	 IND IV IDUEL LE 	 : 	 8 9 	 eu ro s 	 	

C E 	 PR IX 	 COMPREND 	 : 	

- le transport en autocar grand tourisme des Express Sundgoviens 
- l’hébergement en hôtel 3 étoiles ou 4 étoiles avec piscine en base chambre double  
- tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6  
- les visites et excursions prévues au programme avec un guide accompagnateur francophone du jour 2 au 
jour 5 inclus  
- une boisson à chaque repas et un café ou tisane au déjeuner 
- l’assurance annulation 
- l’assurance assistance – rapatriement – vol de bagages  

CE 	 PR IX 	NE 	 COMPREND 	PAS 	 : 	

- dépenses personnelles


