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LES DOLOMITES
05 jours / 04 nuits
Du 17 au 21 Septembre 2017
01er jour : VANDOEUVRE – REGION DE BRESSANONE
Départ de Vandoeuvre en autocar
« Grand Tourisme » tôt le matin.
Arrêts en cours de route pour le petit
déjeuner et le déjeuner. Arrivée au
Tyrol du Sud. C’est ici que commence
notre itinéraire vers le Royaume des
Dolomites. Devant vous s’ouvrira le
grand théâtre de la préhistoire. Là où,
il y a des millions d’années, s’étendait
la
Méditerranée,
se
dressent
maintenant les Dolomites.
Installation à l’hôtel Schönwald 3***sup à Vals. Cocktail de bienvenue. Dîner et logement.
02ème jour : BRESSANONE / BRIXEN
Petit déjeuner à l’hôtel et départ dans la matinée pour la visite de l’Abbaye de Novacella /
Neustift. Le monastère de l’ordre d’Augustinius, riche en œuvres d’art, de tours et de
fortifications, est considéré comme le centre culturel de tout le Tyrol. Visite guidée de sa
bibliothèque de 1775 de style rococo, de sa
superbe chapelle de style baroque, de sa
pinacothèque et les fresques de Pacher.
Déjeuner
dans
une
ferme
auberge
d’exploitation
fruitière.
L’après-midi,
découverte de la ville moyenâgeuse de
Bressanone / Brixen, sacrée en l’an 901, au
confluent de la Rienza et l’Isasarco. Cité des
Princes Evêques, ses mille ans d’histoire, son
Musée d’art sacré, son Palais Episcopal, son
centre historique… Et pour le plaisir, son shopping dans des petites ruelles romantiques
avec des façades magnifiques, des arcades et des boutiques d’art et d’artisanat. Retour à
l’hôtel. Dîner et logement.
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03ème jour : CALDARO – MERANO
Petit déjeuner et départ dans la matinée par la
route aux pentes recouvertes de vignobles et
vergers vers le lac et la ville de Caldaro, capitale
du vin du Südtirol avec ses typiques maisons de
maître et ses vieilles caves à vin, dégustation de
vin. Déjeuner au lac de Caldaro. L’après-midi,
nous découvrirons Merano, capitale touristique
du Tyrol du Sud, cité des fleurs et des palmiers
au cœur des montagnes. Ville thermale et de
villégiature, de têtes couronnées d’hier aux
personnalités d’aujourd’hui. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.
04ème jour : TOUR DES DOLOMITES
Départ après le petit déjeuner pour la Val Gardena, la plus célèbre vallée des Dolomites
pour la beauté de ses paysages. Tout un ensemble de couleurs variées, de lumière et de vie.
Vallée sereine, où chaque année se déroulent
les championnats du monde de ski. Arrêt et
visite libre à Ortisei (1236 m), chef-lieu de La
Val Gardena. Traversée de St Cristina (1428 m),
cœur de la vallée. Selva Gardena (1563 m),
station de villégiature connue dans toute
l’Europe. Ces petits villages de montagne,
riants et romantiques, où la sculpture sur bois,
art et artisanat, jouissent aujourd’hui d’une
réputation mondiale. Entourés par l’Alpe de
Siusu, le plus haut alpage d’Europe (1800 m), la
Rasciesa, la Seceda, le Sassolungo (3181 m), le groupe du Sella (3152 m), le Cir et la Stévia.
Déjeuner dans un site grandiose aux pieds des Dolomites. Retour par vallée d’Alta Badia
située au cœur des Dolomites. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
05ème jour : REGION DE BRESSANONE –VANDOEUVRE
Après le petit déjeuner, départ vers le France. Arrêt en cours de route pour le déjeuner.
Arrivée à Vandoeuvre en soirée.
Fin de nos services.
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TARIFS PAR PERSONNE :

TARIFS : 645,00 € par personne
Base 40 personnes dans l’autocar

Ce prix comprend :
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Le transport en autocar « Grand Tourisme » au départ de Vandoeuvre, aller / retour
L’hébergement base chambre double pour 04 nuits à l’hôtel SCHONWALD *** Sup à Vals
La pension complète du petit déjeuner du 01er jour au déjeuner du 05ème jour
Le vin aux repas et le café aux déjeuners
L’apéritif de bienvenue
Les visites, les excursions et les droits d’entrée mentionnés au programme
La présence d’un accompagnateur local dans votre autocar durant les excursions
L’animation des soirées
La taxe de séjour
L’assurance « Pap Discover Gold » comprenant :
• Les assurances assistance et rapatriement
• L’assurance annulation
• L’assurance bagages & effets personnel
• L’assurance interruption de séjour
• L’assurance responsabilité civile du voyageur

Ce prix ne comprend pas :
! Les boissons et les repas non mentionnés
! Les visites, les excursions et les droits d’entrée non mentionnés
! Les pourboires, les extra et les dépenses à caractère personnel
! Le supplément logement en chambre individuelle : + 80 € par personne
Les chambres individuelles sont en nombre limité (maximum 10 % du groupe)
! Toute autre prestation non mentionnée

Nos tarifs ont été établis sur la base des prix spécifiques aux groupes en vigueur en octobre 2016. Ils
demeurent sous réserve de disponibilités des différents prestataires et d’éventuelles augmentations
avant septembre 2017. Ces prix n’ont pas valeur contractuelle, ils sont validés au moment de
l’inscription en fonction des prestations demandées.
Base minimum de 40 participants adultes par autocar au moment du départ.
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