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ITALIE

Séjour
6 jours
à partir de

855 €
Départ le
14 juin 2022
19 juillet 2022

Brochure

Primeur

1 085 €
1 075 €

865 €
855 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Dole Péage Authume,
Besançon Péage Sortie Valentin A36, Montchanin Relais rond-point Jeanne
Rose (autres villes desservies prise en charge de 30€ ou 40€ page 2).

Les
• Splendeurs d’une région
magnifique !
• Un accueil chaleureux.
• Hôtel au cœur de la nature aux
nombreux services.
• Boissons aux repas incluses.
Infos : Hôtel 3*** NL, en chambre double. Pension complète.
Taxes de séjour incluses. Chambre individuelle : +110€. Hôtel avec
ascenseur, piscine couverte, sauna, solarium, jacuzzi.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Dolomites
:
Tyrol
du
sud

Royaume des Dolomites, véritable merveille de la nature
1e jour • Votre région - Brixen D
 épart matinal en autocar.

Besançon. Zurich. Entrée au Tyrol par Feldkirch. Déjeuner
en cours de route. Col de Brenner. Arrivée dans la région de
Brixen/Bressanone. Dîner logement.

2e jour • Alpe de Siusi - Chiusa Départ pour l’Alpe de

4e jour • Les Trois Cimes de Lavadero 
Excursion aux

Dolomites de Sesto. La vallée de Braie et son lac, un des plus
beaux lacs alpestres. Déjeuner. Par Dobbiaco et la vallée de
Landro, découverte des Trois Cimes de Lavadero. Retour à
l’hôtel. Dîner logement.

Siusi, dans un décor alpestre exceptionnel. Aller et retour
en téléphérique. Possibilité de promenade en calèche (environ
14€ à régler sur place). Déjeuner. Visite de Chiusa, ville
moyenâgeuse d’Italie. Retour à l’hôtel. Dîner logement.

5e jour • Vipiteno - Novacella - Brixen V
 isite de la ville

3e jour • Le Royaume des Dolomites Le Val Gardena, la
plus célèbre vallée des Dolomites. Les Dolomites constituent
un des plus beaux paysages de montagne du monde : pics
verticaux spectaculaires, falaises abruptes. Ortisei, chef-lieu de
la Val Gardena. Traversée de San Christina et Selva. Déjeuner
au Plan de Gralba. Route vers le Col Gardena, Corvara en
Alta Badia et son imposant glacier. Retour à l’hôtel. Dîner
logement.

6e jour • Brixen - Votre région D
 éjeuner en cours de route.
Retour en soirée dans votre région.

féodale de Vipiteno. Déjeuner dans une ferme auberge.
Visite guidée de l’Abbaye de Novacella. Découverte de
Brixen, cité des Princes. Retour à l’hôtel. Dîner logement.

