
Entre Vénétie et Trentin-Haut-Adige s’ouvrent les « Monts Pâles », ces montagnes qui s’embrasent au crépuscule 
et abritent les Dolomites. Celles-ci enferment de petits lacs cristallins et de somptueux paysages, qui doivent leurs 
couleurs aux conifères, crocus, edelweiss... En grande partie parc naturel, elles préservent aussi la faune sauvage 
comme le chamois, l’aigle royal ou le coq de bruyère. C’est un milieu naturel remarquable qui se prête autant à la 
randonnée qu’au ski. À découvrir absolument !

JOUR 1 : TYROL DU SUD
Départ matinal par l’autoroute en direction de la frontière italienne. Déjeuner en cours de route. En fin de journée, 
installation à l’hôtel dans la région de la vallée du Fiemme... Cocktail de bienvenue. Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2 : VALLÉE DI FIEMME - ORTISEI 
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 Canazel, 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 cette vallée et capitale de l’artisanat sur bois. Déjeuner 
à Ortisei. Visite du centre-ville. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 3 : BOLZANO - MERANO
Petit-déjeuner et départ en direction de Bolzano, chef-lieu du Tyrol italien, en traversant le Valdega, une vallée très 
étroite, verte et sauvage. Située sur la route du Brenner, la capitale du Haut-Adige, installée au creux d’une conque 
aux pentes recouvertes de vignobles et de vergers, présente une architecture urbaine où vous ne pourrez pas ne 
pas remarquer l’influence germanique. Visite guidée du centre-ville : la Place Wlather, la Cathédrale, la Place delle 
Erbe et son marché permanent. Déjeuner en centre-ville. L’après-midi, découverte de Merano, la ville est parsemée 
de vastes parcs, de promenades vertes, de jardins botaniques et de nombreux cours d’eau. 
La ville est pleine de charme avec son atmosphère alpin-méditerranéenne et son ambiance urbaine dans la vieille 
ville entre les ruelles médiévales et leurs arcades, ainsi que les édifices somptueux de la Belle Époque. cité des fleurs 
et des palmiers au cœur des montagnes. Ville thermale, villégiature des têtes couronnées d’hier et personnalités 
d’aujourd’hui, elle possède un des plus beaux hippodromes d’Europe. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 4 : ALPE DE SIUSI - CASTELROTTO 
Petit-déjeuner et embarquement départ avec votre guide dans le téléphérique pour l’Alpe de Siusi, le plus grand 
alpage d’Europe, où le décor est grandiose et où l’évolution du temps n’a laissé aucune trace, c’est l’une des 
formations dolomitiques la plus spéciale, où la nature est reine. Nous déjeunerons dans un panorama qui vous 
coupera le souffle…L’après-midi, nous profiterons d’une balade en calèche, afin de découvrir les Dolomites tout 
en étant encore plus près de la nature… Puis, sur le chemin du retour, nous nous arrêterons au pittoresque village 
de Castelrotto, un village blotti au cœur de prairies et de forêts verdoyantes avec, en arrière-plan, les sommets 
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grandioses des Dolomites et, notamment, le massif du Sciliar. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 5 : CORTINA D’AMPEZZO 
Départ, vers 8h, avec votre guide en direction de Moena, village pittoresque situé en plein cœur du val di Fassa, dans 
la province de Trente. Vous succomberez, sans aucun doute, au charme des sommets des Dolomites, aux vallées 
boisées et aux lacs paisibles. Entouré de certains parmi les plus importants massifs des Dolomites. Notamment, 
la Marmolada, le Groupe du Sella, le Sassolungo et le Groupe du Catinaccio.C’est la seule vallée du Trentin (avec 
les vallées de Gardena et Badia dans le Haut-Adige et la vallée de Livinallongo en Vénétie) où l’on parle encore le 
ladin (le ladin dolomitique plus précisément). Passage du Col de San Pelligrino (1917m) Vous trouverez couleurs, 
nature et tranquillité, une vallée large et verdoyante, loin de la frénésie et du bruit, parmi des bois luxuriants, des 
prairies immenses, des animaux de pâturage, des lacs alpins, des panoramas enchanteurs. Poursuite vers le Col de 
Falzarego, qui est le col des Dolomites culminant à 2 105 m. et ménage de belles vues. En descendant vers Cortina 
d’Ampezzo, la route se fait toujours plus belle. On apercevra les Tofane, qui culminent à 3 241m, et les Cinq Tours. 
Célèbres formations rocheuses, ce sont des cimes massives aux formes de colonnes tronquées. 

Ces masses rocheuses sont plantées au beau milieu d’un décor féerique, dont d’immenses rochers pour certains, 
effondrés depuis des siècles. Ces éminences rocheuses qui s’élèvent dans un paysage aride auraient inspiré Tolkien 
pour Le Seigneur des Anneaux. Situées en Vénétie, dans la province de Belluno, traversée par le torrent Ardo et 
le fleuve Piave, au sein d’une verte vallée, elles sont comme un trait d’union entre Livinallongo del Col di Lana et 
Cortina d’Ampezzo. Nous passerons par la route 48 des Dolomites, l’une des principales artères de communication 
des Dolomites. Déjeuner. 

L’après-midi, temps libre à Cortina d’Ampezzo, situé au cœur des Dolomites de la Vénétie, au pied de ces « Monts 
Pâles », qui s’embrasent au crépuscule et renferment entre leurs roches, de petits lacs aux eaux cristallines. Puis, 
vers 15h30, retour vers Molina di Fiemme et l’hôtel. Dîner et logement. 

JOUR 6 : RETOUR VERS CANNES
Petit-déjeuner et trajet retour vers Cannes. Déjeuner en cours de route. Arrivée prévue dans les Alpes-Maritimes 
en début de soirée.



LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

FORMALITÉS

LE PRIX NE COMPREND PAS

 ҃ L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
 ҃ Un accompagnateur Bel Âge est prévu.

 ҃ Le transport en autocar grand tourisme.
 ҃ L’hébergement en hôtel 4*.
 ҃ La taxe de séjour.
 ҃ La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6.
 ҃ 1 verre de vin aux repas et café à midi.
 ҃ Le service d’un guide les jours 2, 3, 4, 5.
 ҃ Le téléphérique de Siusi et la balade en calèche, 30 mn.
 ҃ L’assurance assistance et rapatriement.
 ҃ La garantie annulation.

 ҃ Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou Passeport valide.
 ҃ Carte européenne d’assurance maladie.

 ҃ Le supplément en chambre individuelle : 95€.
 ҃ Les entrées ou visites non mentionnées au programme.
 ҃ Les pourboires.
 ҃ Les dépenses personnelles.

780€

S P L E N D E U R S
DES DOLOMITES

DU 5 AU 11 JUILLET 2020

SINGLE
95€

ACOMPTE
320€

SOLDE LE
07/05/2020

CONDITIONS D’ANNULATION
AUTOCARS PONSOT
Dans le cas d’une annulation, c’est la grille ci-dessous qui s’applique : 
Plus de 30 jours avant le départ : aucune retenue. 
Entre 30 et 21 jours : 15% du prix du voyage. 
Entre 20 et 8 jours : 30% du prix du voyage. 
Entre 7 et 2 jours : 50% du prix du voyage.  
Moins de 2 jours avant le départ : 60% du prix du voyage.
Non présentation au départ : 100% du prix du voyage.


