
 
 

 
 
JOUR 1 : VOTRE LOCALITE – AEROPORT DE LYON - VENISE - REGION DE BRESSANONE  

Prise en charge des participants en autocar en direction de l'aéroport de Lyon. Formalités d'enregistrement. Vol vers Venise. Transfert en 
autocar vers votre hôtel. Arrivée dans la région de Bressanone. Installation à votre hôtel***, dîner et logement.  
 
JOUR 2 : NOVACELLA ET BRESSANONE (env. 50 km) 

Petit déjeuner à l'hôtel.  
Départ dans la matinée pour la visite de l'historique ABBAYE de NOVACELLA riche en oeuvres d'art, de tours et de 
fortifications considérée comme le centre culturel du Sud Tyrol. Visite guidée de sa bibliothèque de 1775 en style rococo 
et de sa superbe chapelle de style baroque.  
Déjeuner et continuation en direction de BRESSANONE.  
L’après-midi, visite guidée de cette ville, la 3

e
 du Tyrol. Il s'agit d'une gracieuse petite cité, typiquement tyrolienne, agréable 

pour son climat sec et vivifiant et son ensoleillement exceptionnel. Conquise par les Romains en 15 av. J.C., siège d'un prince-évêque de 
1027 à 1803, elle devint bavaroise de 1806 à 1813 puis autrichienne jusqu'en 1919 date de son 
rattachement à l'Italie. Le centre-ville offre des beaux édifices et une superbe Cathédrale. 
Retour à l'hôtel. Dîner et logement 
 



JOUR 3 : VAL GARDENA ET TOUR DES DOLOMITES (env. 170 km) 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour le VAL GARDENA, la vallée la plus célèbre des Dolomites. Visite d'ORTISEI (1236m) chef-lieu de la 
vallée - ST CRISTINA (1428m) SELVA (1563m), ces petits villages de montagne riants et romantiques où la sculpture sur bois et 
l'artisanat jouissent aujourd'hui d'une réputation mondiale.  
Déjeuner dans un paysage fantastique. 
Retour par la VALLEE D'ALTA BADIA qui se trouve au cœur des Dolomites et offre un spectacle naturel très contrasté à 
ses admirateurs. Ces "viles" de l'Alta Badia sont uniques en leur genre et sont classées monuments historiques. Retour à 
l'hôtel en passant par la route des Dolomites avec son splendide panorama et ses cols : le col du Pordoi et du Sella d'où nous 
découvrirons la Marmolada Reine des dolomites et son imposant glacier. 
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 
 
JOUR 4 : CALDARO ET MERANO (env. 200 km) 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ par la route aux pentes recouvertes de vignobles et de vergers vers le Lac et la ville de CALDARO, capitale du vin du Sudtirol 
avec ses typiques maisons de maître et ses vieilles caves à vin. 
Dégustation de vins.  
Montée au COL MENDOLA en petit train à funiculaire où la vue est imprenable sur la route des vins jusqu'aux Dolomites.  
Déjeuner au Lac de Caldaro. 
L’après-midi départ pour 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 encore les 
fastes de l’époque de l’Impératrice Elisabeth II qui y avait sa résidence d’été. MERANO 
possède un des plus beaux hippodromes d’Europe.  
Temps libre. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 
JOUR 5 : LAC DE BRAIES ET LES 3 CIMES DE LAVAREDO (env. 200 km)  

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers la souriante vallée de BRAIES où vous arriverez au Lac du même nom, un des plus beaux lacs 
alpestres. Encadré dans la beauté naturelle des Dolomites, des forêts verdoyantes, un paysage extraordinairement riche de contrastes et 
absolument intact s'offre à vous. 
Déjeuner au restaurant.  
L’après-midi continuation par les TROIS CIMES DE LAVAREDO, le symbole de la beauté des Dolomites. Traversée de DOBBIACO, 
autrefois lieu de séjour du célèbre musicien Mahler et par la vallée de Landro et le petit lac de Misurina d’origine glacière. Continuation 
par CORTINA D’AMPEZZO, une des stations d’hiver la plus renommée de tout l’arc alpin.  
En soirée retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 
JOUR 6 : CHIUSA – VAL DI FUNES (env. 90 km) 

Petit déjeuner à l'hôtel.  
Le matin, départ vers la romantique cité de CHIUSA. Visite de son centre artistique et découverte de son trésor de Loreto, l'église des 12 
Apôtres et autres surprises dont le rocher de Sabiona. Cette petite ville toujours en mouvement est considérée comme l'une des plus 
moyenâgeuses d'Italie, chère à Dürer un peintre célèbre du Xveme siècle. 
Déjeuner.  
L’après-midi, continuation vers la typique VALLEE DE FUNES avec ses pics dolomitiques atypiques. Cette vallée riche en 
minéraux est depuis longtemps une zone très recherchée pour la villégiature. Son parc naturel Puez Odle est aussi un endroit idéal pour 
ceux qui aiment la tranquillité et la nature authentique. 
Retour à l’hôtel, dîner. Soirée typique à l'hôtel. Logement  
 
JOUR 7 : BOLZANO – LAC DI CAREZZA (env 160 km)  

Petit déjeuner à l'hôtel. Route vers Bolzano porte des 
Dolomites. Cette ville chef-lieu de la province du Sudtirol, compte 100.000 habitants. Nichée dans un cirque verdoyant et entouré de 
pitons rocheux, elle est un important centre commercial et touristique. 
Déjeuner au restaurant.  
L'après-midi, excursion par les gorges du Val d'Ega, étroit défilé sauvage et romantique. Traversée par la commune de Nova Levante 
puis le célèbre Lac di Carezza où se mirent dans les eaux limpides et immobiles, les parois vertigineuses des Dolomites du Latemar qui 
sont parmi les plus belles.  
Retour à l'hôtel et logement.  
 
JOUR 8 : SIRMIONE – VENISE - AEROPORT DE LYON – VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour le bord du lac de Garde où se situe SIRMIONE, importante station touristique et thermale située sur 
un promontoire s'avançant dans le lac; visite de la presqu'île et de la charmante cité dominée par le Château des Scaliger et où vous 
pourrez vous détendre et flâner.  
Déjeuner au restaurant.  
En fonction des horaires de vol, transfert vers l'aéroport de Venise. Formalités d'enregistrement. Vol vers Lyon. Transfert retour vers votre 
localité. 
 
* L'ordre du programme et des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux et des disponibilités. 

 
FORMALITES : passeport en cours de validité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


