
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Le logement en chambre double en 
hôtel 3* - La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 - Les visites et excursions 
mentionnées au programme - La dégustation de vin chaud - La promenade en calèche traîneau - Les services 
d’un guide local francophone - La taxe de séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 80 € - Les déjeuners des jours 1 et 
5 - Les boissons -Toute prestation non mentionnée - Les pourboires et dépenses personnelles - L’assurance 
annulation/bagages : 20 €

J1> VOTRE RÉGION / BRIXEN - BRESSANONE
Départ de votre ville en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours de 

route - Arrivée en fin d’après-midi à Bressanone - Accueil par votre guide - 
Installation à l’hôtel - Cocktail de bienvenue - Dîner et nuit.

J2> AMBIANCE DE L’AVENT À BOLZANO ET MÉRANO
Petit déjeuner à l’hôtel - Puis départ pour la ville de Bolzano où l’on 

rencontre l’ambiance de fête et de traditions propres à la période de l’Avent 
- Visite de la ville et de son marché de Noël - Temps libre pour le shopping - 
Déjeuner au restaurant - L’après-midi, continuation vers Mérano, ville thermale 
où petits et grands retrouvent l’ambiance féerique des Noëls d’antan - Visite de 
la vieille ville et du jardin où trône la statue en marbre de l’impératrice Elisabeth 
II (Sissi) - Retour à votre hôtel - Dîner et logement.

J3> VAL GARDENA / MARCHÉ DE NOËL DE BRESSANONE
Petit déjeuner et départ pour le Val Gardena, la plus célèbre vallée des 

Dolomites - Arrêt et visite d’Ortisei, chef-lieu de la vallée où la sculpture sur 
bois jouit aujourd’hui d’une réputation mondiale - Déjeuner au Plan de Gralba 
aux pieds des Dolomites dans un paysage fantastique - Retour vers la ville 
moyenâgeuse de Brixen / Bressanone pour la visite de son chaleureux marché 
de Noël où il vous sera offert le vin chaud - Temps libre pour compléter les 
connaissances historiques et artistiques de la ville sacrée en l’an 901 - Retour à 
l’hôtel - Dîner et logement.

J4> ALPE DE SIUSI ET CALÈCHE TRAÎNEAU
Petit déjeuner et départ pour l’Alpe de Suisi, le plus grand alpage d’Europe 

avec un décor grandiose - Déjeuner dans un paysage d’une rare beauté - 
L’après-midi, promenade en calèche traîneau dans cet univers de blancheur au 
cœur des Dolomites - Retour et visite de la romantique cité de Chiusa, petite 
ville toujours en mouvement - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J5> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour le trajet retour vers votre région - Déjeuner 

libre en cours de route - Arrivée dans votre ville en fin de journée.

MARCHÉS DE NOËL 
DANS LES DOLOMITES

du 04 au 08 Décembre 2022 Prix par personne

575 E
5 jours / 4 nuits

PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 3*
LE CHARME DES PAYSAGES ENNEIGES
ET DES AUTHENTIQUES MARCHES DE 

NOËL
PROMENADE EN TRAÎNEAU


