
    
 
 
                            

Notice d’information no 2019-03 
                                                 Du 14  au  20 Juin  2019 

                                       7 Jours / 6 Nuits 
 

1er Jour : VOTRE LOCALITE / LES DOLOMITES 
Départ le matin en direction de l’Italie. Arrêt déjeuner libre en cours 
de route. Continuation et arrivée à Molina di Fiemme en fin d’après-
midi. Installation à l’hôtel. Verre de bienvenue. Dîner et logement. 
 

          2ème Jour : RANDONNEE  DANS LE MASSIF DU LATEMAR 
Petit déjeuner et départ en autocar pour une journée de randonnée 
au cœur du Massif du Latemar. Il s’agit de l’un des massifs les 
plus réputés des Dolomites, certainement en raison de sa célèbre 
« Tour de Pise ». Retour à l’hôtel, dîner et logement. Pause panier 
repas durant la randonnée.  
Niveau facile : dénivelé : 300 à 400 m – durée : 4 h 
Niveau moyen : dénivelé : 600 à 800 m – durée : 6 h  

 
3ème Jour : RANDONNEE AU CŒUR DES DOLOMITES, 
MASSIF DU CATINACCIO 
Petit déjeuner et départ jusqu’à Vigo di Fassa. Début de la marche 
en empruntant la route forestière jusqu’à la localité de Ciampédié 
(2 000 m). D’ici on jouit d’une incomparable vue panoramique vers 
le sud-est sur la vallée de Fassa, la vallée de San Nicolo, sur le 
groupe Monzoni et, de l’autre côté sur le massif du Catinaccio et 
ses magnifiques  sommets. En empruntant la route forestière 540, 
on arrive au refuge Catinaccio pour la pause panier-repas et retour 
à Vigo di Fassa à travers la Vallée Ciammorciaia et le refuge 
Negritella. Retour à l’hôtel, dîner et  logement. 
Niveau facile : dénivelé : 400 m – durée : 3 h 30 
Niveau moyen : dénivelé : 600 m – durée : 5 h  
 
4ème  Jour : LAC CAREZZA ET BOLZANO 
Petit déjeuner et départ en autocar avec votre guide. Traversée de 
la Vallée de Fiemme et de la Vallée de Fassa en direction de Vigo 
di Fassa. Passage du col Costalunga et arrêt au Lac Carezza, très 
pittoresque, l’une des images les plus populaires des Dolomites 
(1519 m). Promenade autour du lac où se reflètent le vert des bois 
et les rochers du Latemar. Puis départ en direction de Bolzano, 
chef-lieu du Tyrol italien, en traversant le Valdega, une vallée très 
étroite, verte et sauvage. Déjeuner au restaurant à Bolzano. Visite 
guidée du centre ville : la place Walther, la Cathédrale, la Place 
delle Erbe et son marché permanent. Retour à l’hôtel par autoroute. 
Dîner et logement. 
 
5ème Jour : RANDONNEE : CHALET SEGANTINI ET PALE DI 
SAN MARTINO  
Petit déjeuner.  
Départ en autocar vers le Parc Naturel de Paneveggio/Pale di 
San Martino. A partir du Pian dei Casoni à 1700 m, traversée d’une 
très belle vallée passant par les cabanes Venegia et Venegiotta, et 
arrivée au célèbre Chalet Segantini (2170 m). Vue privilégiée sur 
les Pale di San Martino, le « tableau alpin le plus photographié des 
Dolomites ». Continuation jusqu’au sommet du mont Castellazzo 
(2333 m) pour admirer la statue du Christ  pensant. Déjeuner panier 
repas. De là, descente passant par les cabanes Cervino et 
Juribello jusqu’au point de départ. Possibilité d’arrêt au centre-



visiteurs du Parc de Paneveggio/Pale di San Martino qui organise 
souvent des expositions très intéressantes. Dîner et logement. 
Niveau facile : dénivelé : 400 m – durée : 4 h 
Niveau moyen : dénivelé : 600  m – durée : 5 h 
 
6ème Jour : RANDONNEE : PARC NATUREL DE MONTE 
CORNO  
Petit déjeuner puis départ en autocar vers le petit village de 
Anterivo à 1 200 m. d’altitude. Début de la randonnée : par la route 
forestière, montée jusqu’à Malga Monte Corno à 1 800 m par le 
Col de Cisa. Puis traversée d’une belle forêt. Pause panier repas et 
l’après-midi continuation de la randonnée au cœur du Parc Naturel 
de Monte Corno qui fait partie de la région de Bolzano. Découverte 
du Lac Noir et du Lac Blanc et retour vers Anterivo par le même 
sentier. Retour à l’hôtel, possibilité d’utiliser l’aire bien-être. Soirée  
d’adieu. Dîner et logement. 
Niveau facile : dénivelé : 300 à 400 m – durée : 4 h 
Niveau moyen : dénivelé : 600 à 800 m – durée : 6 h 
     
7ème Jour : RETOUR 
Petit déjeuner et départ en direction de la France. Arrêt déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée prévue en fin de journée. 

 

ATTENTION : les  
 
 
 

PRIX : 708 €  
 
CE PRIX COMPREND : 

- Le transport en autocar de Tourisme 
- L’hébergement en hôtel**** base chambre double à Molina di Fiemme 
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7ème jour  
- Les boissons aux repas : eau, vin, café et le cocktail de bienvenue 
- Les paniers-repas les jours 2, 3, 5, 6 et 7  (3 sandwiches, 1 fruit,  

1 dessert, ½ eau + boisson ou ¼ de vin) 
- Le déjeuner au restaurant à Bolzano jour 4 
- Le déjeuner en cours de route le jour 7 en panier-repas (2 sandwich, un fruit,  
      un dessert et ½ bouteille d’eau) 
- Les visites et excursions mentionnées au programme 
- Les services de guides de montagne en journée entière les jours  
      2, 3, 5 et 6 (1 guide pour 20/25 personnes) 
- Les services d’un guide en journée entière jour 4 
- La montée en télécabine à Ciampédié 
- La soirée d’adieu avec dîner aux chandelles et musique 
- L’assurance assistance / rapatriement. 

 
CE PRIX NE COMPREND  PAS :  
§ Le déjeuner aller  en cours de route 
§ La taxe de séjour + 2,5 € par nuit par personne à régler sur place à l’hôtel 
§ Le supplément chambre individuelle : 85 € 
§ L’assurance annulation/interruption de séjour : 25 €/personne (nominative, facultative et non remboursable) 
§ Les dépenses personnelles, et d’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué  
 comme compris 
 

FORMALITES : 
Carte d’identité en cours de validité / Carte européenne d’assurance maladie (conseillée) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription téléphonique au 06 89 83 18 42 
Mercredi 10 octobre 2018 de 18h à 20h 

Pré-inscription téléphonique pour les animateurs et membres du CA : dès publication sur le site 
au 06 89 83 18 42 

Nombre de participants maximum : 53, voyage validé à 45 
 

Dépôt des dossiers et des 6 chèques le samedi 13 octobre de 10h à 11h30 
à la Randonnière 

(possibilité de payer par CB en 3 fois – voir modalités sur le site) 
 

 
Le programme des randonnées et des visites peut être adapté en fonction des conditions 

météorologiques. Il sera laissé à l’appréciation des guides sur place et en accord avec le 
responsable du groupe. 

Les dénivelés et temps de parcours sont communiqués à titre indicatif. 
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