Le monde légendaire des DOLOMITES
Le Tyrol Italien
Les Dolomites sont une des plus belles chaines de montagnes d'Italie,
située dans la partie méridionale des Alpes. L'aspect de ces monts est
différent

du reste des Alpes. Cette zone est un

ancien fond marin, riche en coraux, qui a commencé à s'élever il y a environ
60 millions d'années sous la pression des plaques européennes et africaines.
L'érosion du corail minéralisé a été ici différente du reste des Alpes,
façonnant ses sommets dentelés tous particuliers.

14 au 21 septembre 2019 - 895 €
JOUR 1
Petit-déjeuner libre (à votre charge) et route directe vers l’Italie via
l’Allemagne

et l’Autriche. Repas de midi libre (à votre charge)

en cours de route.
Arrivée en soirée dans la région de BRESSANONE.
Rendez-vous avec votre guide, installation à l’hôtel.
Verre de bienvenue, repas du soir et logement.
JOUR 2 : LA PLOSE (70 km) - Monde alpin légendaire
Petit-déjeuner et départ en fin de matinée par la route menant au site de la
Plose. Traversée de la petite localité de S.Andréa dont l’Eglise est du XII ème
siècle.
et sur les sommets autrichiens.

Vue panoramique sur la cité de Bressanone
Arrivée au

parking Skihutte, randonnée pédestre (2 km) pour admirer une des
magnifiques chaînes des Dolomites, les Odles et le Peiterkifel, la grandeur du
paysage est inoubliable. Repas de midi rustique dans un refuge de
montagne ; temps libre…

Retour à l’hôtel, repas du soir et logement. (Pour non marcheur prise en
charge

par 4X4)

JOUR 3 : TOUR DES DOLOMITES (150 km)
Le Val Gardena vous invite !
Petit déjeuner et départ pour la Val Gardena, la plus célèbre vallée des
Dolomites, visite d’Ortisei, chef-lieu de la vallée où la sculpture sur bois art
et artisanat, jouissent aujourd’hui d’une réputation mondiale. Repas de midi
dans un paysage fantastique.

L’après-

midi, route des Dolomites avec ses cols et son splendide panorama. C’est par
le col Gardena que nous arrivons dans la Vallée d’Alta Badia qui se trouve au
cœur des Dolomites et offre un spectacle naturel à ses admirateurs. Et, par le
col du Pordoi et du Sella que nous découvrirons la Marmolada, reine des
Dolomites (3342m) et son imposant glacier.
Retour à l’hôtel, repas du soir et logement.
JOUR 4 : NOVACELLA & BRESSANONE (40 km)
Petit déjeuner et départ pour la visite de l’Abbaye de Novacella/Neustift.
Le monastère de l’ordre d’Augustinius, riche en œuvres d’art et de tours et
de fortifications, est considéré comme le centre culturel de tout le Tyrol
confondu.
Repas de midi dans une ferme auberge.
L’après visite guidée et temps libre dans la ville moyenâgeuse de
Brixen/Bressanone sacrée en 1’an 901. Cité des Princes Evêques, son Palais
Episcopal, son centre historique…
Retour à 1’hôtel, repas du soir, soirée typique à l’hôtel, logement.
JOUR 5 : JOURNEE LIBRE en PENSION COMPLETE
JOUR 6 : CHIUSA / KLAUSEN, la surprise … (90 km)
Petit déjeuner et départ vers la romantique cité de Chiusa. Visite libre de son
centre artistique et pour le plaisir, son shopping dans des petites ruelles
romantiques ...
Repas de midi dans un cadre exceptionnel.
L’après-midi, Val de Funés, vallée rurale, avec ses fermes d’exploitation
agricole et vaches laitières. Son parc naturel « Puez Odle » est aussi un
endroit pour qui aime la tranquillité et la nature authentique. Retour à
1’hôtel, repas du soir et logement.
JOUR 7 : CALDARO (ROUTE DES VINS) et MERANO (180 km)

Petit-déjeuner, et départ dans la matinée par la route aux pentes recouvertes
de vignobles et de vergers vers le Lac et la ville de Caldero, capitale du vin du
Sudtirol avec ses typiques maisons de maître et ses vieilles caves à vin.
Visite en cours de route d’une cave / dégustation.
Repas de midi au lac de Caldaro.
Dans la journée, vous emprunterez le petit train à crémaillère de Caldaro au
Col Mendola (aller/retour) où la vue balaye la Route de vins jusqu’aux
Dolomites.
L’après-midi, vous découvrirez Merano, capitale touristique du Tyrol du Sud,
cité des fleurs et des palmiers au cœur des montagnes. Ville thermale et de
villégiature, des têtes couronnées d’hier aux personnalités d’aujourd’hui. Son
théâtre et son casino évoquent les fastes de l’époque de l’Impératrice
Elisabeth II (Sissi) qui y avait sa résidence d’été. Merano possède un des plus
beaux hippodromes d’Europe de renommée internationale.
Retour à 1’hôtel, repas du soir et logement.
JOUR 8 :
Petit-déjeuner et route directe de retour.
Repas de midi libre (à votre charge) en cours de route
Arrivée dans la soirée dans votre région.
Photos non contractuelles.
L’ordre des visites peut être inversé selon disponibilités obtenues.

Notre prix comprend :
- Le transport en autocar Tourisme,
- Le logement en chambre double/twin (2 lits) douche et WC, hôtel 3/4
étoiles
- La pension complète du repas du soir du jour 1 au petit déjeuner du
jour 8, sans boisson,
- Les excursions, visites mentionnées au programme,
- Les services d’un guide local pour les excursions.
Non inclus :
- Les autres repas, les boissons,
- L’assurance annulation ou annulation-bagages et rapatriement,
- Le supplément « chambre individuelle » : +139€.
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