AU ROYAUME DES DOLOMITES
DES PAYSAGES À COUPER LE SOUFFLE
du 08 au 12 Juin 2021

Prix par personne

559 E

5 jours / 4 nuits

PENSION COMPLÈTE

Les Dolomites, montagnes
EN HÔTEL 3* SUP
mythiques du nord de l’Italie,
GUIDE SUR PLACE
classées au patrimoine mondial
DES PAYSAGES GRANDIOSES
de l’Unesco depuis 2009 vous
invitent à la découverte d’une
nature préservée entre pics majestueux, aiguilles spectaculaires,
immenses forêts de pins sylvestres, mais aussi vignobles et palmiers !

J1

> VOTRE RÉGION / BRIXEN
Départ de votre région en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours
de route - Arrivée en fin d’après-midi à Brixen - Accueil par votre guide –
Installation à l’hôtel - Cocktail de bienvenue - Dîner et logement

J2

> LAC DE BRAIES / LES TROIS CIMES / CORTINA
Petit déjeuner et départ vers la souriante Vallée de Braies et son lac du
même nom, un des plus beaux lacs alpestres : « L’Emeraude des Dolomites ».
Déjeuner - Poursuite de notre chemin à travers les Dolomites et arrivée au
site incroyable des Trois cimes : la majesté des volumes, des formes et des
couleurs, une architecture digne d’une cathédrale, cette triade se pare de 3
faites principaux reliés harmonieusement entre eux dans un alignement parfait
- Retour par l’une des stations d’hiver la plus renommée de tout l’Arc Alpin,
Cortina d’Ampezzo - Dîner et logement.

J3

> VAL GARDENA / LE TOUR DES DOLOMITES
Petit déjeuner - Départ pour le Val Gardena, la plus célèbre vallée des
Dolomites - Arrêt à Ortisei - Traversée de Selva Gardena, importante station
de villégiature, la Rasciesa, le Cir et la Stévia, entourés par l’Alpe de Siusi, le
plus haut alpage d’Europe - Déjeuner dans un cadre grandiose au pied du
Sassolungo - Poursuite de la route des Dolomites avec ses cols et son splendide
panorama de massifs déchiquetés - Passage du col Gardena, et arrivée dans la
vallée de l’Alta Badia, la « Marmolada », avec son merveilleux glacier - Retour à
l’hôtel - Dîner et logement.

J4

> CHIUSA / VAL DI FUNES
Petit déjeuner - Départ vers la romantique cité de Chiusa, petite ville
toujours en mouvement - Classée comme l’une des villes des plus moyenâgeuse
d’Italie - Visite libre de son centre artistique avec l’ancien couvent des Capucins
qui abrite aujourd’hui le musée municipal où est conservé le trésor de Loreto : une
collection d’objets sacrés, de vêtements, de céramiques ainsi que des tableaux et
d’autres œuvres réalisés par de célèbres artistes italiens, espagnols et flamands
des XVIe et XVIIe siècles - Tout près du musée se trouve la chapelle de Loreto,
une réplique de la basilique de Santa Casa à Loreto - Déjeuner - L’après-midi,
route vers le Val Di Funes : au milieu des Dolomites, à la croisée de deux cultures,
Val de Funes est un paradis en altitude - Calé entre deux montagnes, les paysages
sont d’une rare beauté - 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.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3* supérieur,
base chambre double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 - Le cocktail
de bienvenue - Les visites et excursions mentionnées au programme - Les services d’un guide francophone
pendant tout le circuit - L’assurance assistance/ rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 75 € - Les déjeuners des jours 1 et 5 Les boissons - Les pourboires et les dépenses personnelles - Toute prestation non mentionnée - L’assurance
annulation / bagages : 15 €

