Les Dolomites italiennes ont un relief très typique Sur le même itinéraire (ci-dessus): Pâturages du
de grands pics rocheux d’une géologie particulière, Latemar. Petit Tour : belle balade sur les pentes du
avec des vues uniques sur des glaciers.
Latemar, où se trouvent les pâturages de la saison
d’estive.
JOUR 1 : CANNES - MOLINA DI FIEMME
Départ matinal par l’autoroute. Déjeuner en Petit Tour
cours de route. Arrivée en fin de journée à Molina
Temps : 4h
Dénivelé : 350 m / - 350 m 7 km
di Fiemme. Installation à l’hôtel. Cocktail de
bienvenue. Dîner et logement.
JOUR 3 : CALDARO - MERANO
Départ avec notre guide, par la route aux pentes
JOUR 2 : RANDONNÉE : LE MASSIF DU
recouvertes de vignobles et vergers, vers le Lac
LATEMAR
de Caldaro, capitale du vin du sud Tyrol avec ses
Départ de la randonnée de Pampeago (1750 m.).
typiques maisons de maître et ses vieilles caves
Montée au Col Feudo (refuge) et poursuite sur le
à vin. Puis, embarquement dans un petit train à
sentier thématique “Latemarium”, jusqu’à la Malga
funiculaire, de Caldaro au Col Mendola où vous
Mairhalm. Arrêt panier repas et retour au point de
pourrez découvrir, de l’intérieur, les vignes de
départ. Randonnée au milieu de l’un des groupes la région. Déjeuner au bord du Lac de Caldaro.
dolomitiques les plus importants au point de vue L’après-midi, découverte de Merano, cité des
géologique. Le jeu des roches volcaniques qui fleurs et des palmiers au cœur des montagnes.
s’introduisent dans les roches calcaires a toujours Ville thermale, villégiature des têtes couronnées
passionné les étudiants, ainsi que les amateurs d’hier et personnalités d’aujourd’hui, elle possède
de la géologie. Vues magnifiques sur la vallée de un des plus beaux hippodromes d’Europe. Retour
l’Adige, entre Merano et Rovereto, sur les Alpes et à l’hôtel, dîner et logement.
les Dolomites. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Grand Tour
Temps : 6h

Dénivelé : 600 m / - 600 m 10 km

JOUR 4 : RANDONNÉE : PARC NATUREL DE
PANEVEGGIO
Tour en boucle sur les pentes de la chaîne

porphirique de Lusi. Départ de Bellamonte (1580
m.) et montée vers la Malga Bocche (refuge) en
marchant sur la frontière qui a vu les armées
autrichienne et italienne se battre il y a 100 ans
(première guerre mondiale). Arrêt panier repas à
Malga Bocche. Vues magnifiques sur les Dolomites
de San Martino, sur la chaîne du Lagorai et sur
la Vallée de Fiemme. Retour au point de départ.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

cette vallée et capitale de l’artisanat sur bois.
Déjeuner à Ortisei. Visite du centre-ville et arrêt
chez «Dolfiland» pour l’artisanat sur bois. Retour
à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 6 : RANDONNÉE : COL SAN PELLEGRINO
- GROUPE DU MONZONI
Parcours en boucle sur les pentes des montagnes
dolomitiques. Départ du Col San Pellegrino
(1855 m.), montée jusqu’au Col Selle (refuge).
Grand Tour
Nous revivrons l’histoire de la Première Guerre
Temps : 6h
Dénivelé : 550 m / - 550 m 10 km
Mondiale en touchant les vestiges qui ont été
restaurés. Vues magnifiques sur les Dolomites de
Belle ballade facile sur les pâturages au milieu du
San Martino, les Alpes et les Préalpes. Arrêt panier
Parc naturel de Paneveggio - Pale Di San Martino.
repas en cours de journée et retour au point de
Départ de Bellamonte (1850 m.). En empruntant
départ.
des sentiers très faciles, au milieu de la forêt, nous
arrivons au point de départ. Panier repas près du
Grand Tour
Chalet Bucaneve.
Temps : 6h

Petit Tour
Temps : 4h

Dénivelé : 300 m / - 300 m 5km

JOUR 5 : GRAND TOUR DES DOLOMITES
Petit-déjeuner et Départ avec votre guide pour
un Tour des Dolomites : traversée de la Vallée
de Fiemme et de la Vallée de Fassa. Arrêt à
CANAZEI, célèbre station touristique ayant
conservé des liens puissants avec ses origines
et traditions latines. Montée jusqu’au Col
Pordoi à 2239 m. Puis, passage du Col Sella,
très spectaculaire (2240 m) et descente vers
la Vallée Gardena. Arrêt à Ortisei, chef-lieu de

Dénivelé : 700 m

10 km

Dolomites du Col San Pellegrino - Groupe
Monzoni - Petit Tour : sur le même itinéraire (cidessus): Tour des pâturages du Col San Pellegrino,
arrêt au refuge Fuciade, endroit merveilleux.
Petit Tour
Temps : 4h

Dénivelé : 350 m / - 350 m 7km

JOUR 7 : RETOUR SUR CANNES
Petit-déjeuner et départ. Déjeuner en cours de
route. Après-midi continuation vers les AlpesMaritimes. Arrivée prévue en début de soirée.

DU 8 AU 14 JUILLET 2019

SÉJOUR RANDO
DANS LES

DOLOMITES

805 €

SINGLE

ACOMPTE

VERSEMENT DU SOLDE

150 €

330 €

29/04/2019

LE PRIX COMPREND
• Le transport en autocar grand tourisme.
• L’hébergement en hôtel 4*.
• La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J7 dont 3 paniers repas avec 1 boisson.
• Le cocktail de bienvenue.
• Le 1/4 de vin aux dîners.
• Les randonnées telles que définies avec 1 guide de montagne/groupe de 20 pers soit 2 guides
par jour suivant le niveau.
• Le guide en journée J3+ J5.
• L’assurance assistance, rapatriement et annulation.
LE PRIX NE COMPREND PAS
• Le supplément en chambre individuelle : 150 €.
• Les pourboires à discrétion aux guides et au chauffeur.
• Les dépenses personnelles.
INFORMATIONS
• Les itinéraires proposés, qui empruntent sentiers et routes forestières, peuvent être modifiés
(longueur et dénivelé) selon les exigences des participants et de la météo.
• Un accompagnateur Bel Âge est prévu.
FORMALITÉS
• Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou Passeport valide.
• Carte européenne d’assurance maladie.
HÔTEL ANCORA 4*

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION

Pour l’ensemble des voyages de CANNES BEL ÂGE, il est important de retenir que :
La carte du Bel Âge doit être validée 2018-2019.
- La photocopie de la carte d’identité et (ou) du passeport en cours de validité, est à fournir lors de
votre inscription.
- Le passeport est obligatoire pour les voyages Costa Rica, Maroc.
- Passeport biométrique et ESTA pour New York.
- Le nom et prénom communiqués pour les billets d’avion, doivent être ceux figurant sur votre pièce
d’identité (CNI ou Passeport en fonction de la destination).
- Chaque adhérent s’engage à suivre le séjour et le groupe pendant tout le voyage.
- Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du GIP Cannes Bel Âge.
INFORMATIONS :
- Toutes les informations vous sont données à titre indicatif.
- Des modifications aux programmes peuvent intervenir, indépendantes de notre volonté.
- Toute commande de chambre double à partager est enregistrée lors de la réservation.
- En cas d’annulation par l’une des deux personnes, le voyageur ayant annulé devra acquitter le supplément
chambre individuelle.
- En cas d’annulation, il sera retenu en sus de l’assurance annulation : 5 €.
- Un accompagnateur bénévole de Cannes Bel Age assurera l’ encadrement de nos séjours.
ATTENTION :
L’adhérent est autonome et garant de lui-même et de ses accompagnants, notamment en ce qui concerne
le respect des horaires donnés au groupe auquel il appartient. Cannes Bel Âge ne pourra, en aucune façon,
être tenu pour responsable des conséquences de l’inobservation des consignes données. (Remboursement
de sortie, frais de rapatriement, dommages et intérêts, ...).

LES CONDITIONS D’ANNULATION
AUTOCARS PONSOT
- SÉJOUR RANDO DANS LES DOLOMITES (DU 8 AU 14 JUILLET 2019).
Remboursement du voyage si l’annulation découle d’un motif sérieux (maladie, etc.), sur présentation d’un
justificatif. Seuls seront retenus les frais de dossier : 45 € par personne, non remboursables. Nous prenons
en compte la date de survenue de l’événement, cause de l’annulation, pour déterminer le pourcentage
des frais d’annulation, et non pas la date de déclaration.

