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Marchés de Noël

… à Vérone

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel dans la région du Lac de Garde.  

JOUR 2:  Le matin, vous partez pour Vérone, dont vous faites 
une visite guidée. Vous découvrez la ville de Roméo & 
Juliette, sa «piazza» médiévale et son arène romaine. 
L’après-midi est libre. Profi tez-en pour faire du shop-
ping sur le marché de Noël.  

 JOUR 3: Départ. 

3 jours 

Décembre 2019

 Logement en hôtel 3* de qualité

 2 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 2 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Visite guidée de Vérone

Supplément chambre SGL: 24 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 38 # /pers.

dès 79 4
/pers. in DBL

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel.  

JOUR 2:  Vous passez la matinée à Bolzano, et l’après-midi à 
Merano. Vous visitez les marchés de Noël des deux 
villes.  

JOUR 3:  Départ. Au retour, et selon votre route, vous avez 
l’opportunité de faire étape au marché de Noël de 
Bressanone, Vipiteno ou Vérone.

… du Haut Adige
3 jours

Décembre 2019

 Logement en hôtel 3* de qualité
 2 x Nuit avec buffet petit-déjeuner
 1 x Dîner avec savoureux menu 3 plats
 1 x Dîner de spécialités locales
 1 x Excursion guidée d’une journée à 

Bolzano et Merano
 Visites de divers marchés de Noël dans la région

Supplément chambre SGL: 24 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 39,50 # /pers.

2 nuits ven.-dim.

dès 125 4
/pers. in DBL

2 nuits dim.-ven.

dès 105 4
/pers. in DBL
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Fêtes de Noël

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel dans la région du Lac de Garde.  

JOUR 2:  Vous faites une visite guidée de Vérone. Plus tard, 
profi tez d’une soirée chaleureuse. Rendez-vous à la 
Messe de Noël si vous le souhaitez, puis savourez 
une Panettone (brioche italienne sucrée), un chocolat 
chaud et du vin brûlé.  

JOUR 3:  Vous partez en excursion toute la journée autour du 
Lac de Garde. Vous longez la route côtière Gardesana, 
en profi tant du magnifi que panorama sur le lac et la 
rive opposée. Le soir, savourez un repas de Noël.  

JOUR 4:  Le matin, vous participez à une visite guidée de 
Mantoue. Après-midi libre.  

JOUR 5:  Départ. 

… au Lac de Garde
5 jours

23 au 27 décembre 2019

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 3 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Soirée chaleureuse: Messe de Noël, Panettone,

chocolat chaud et vin brûlé, le 24 décembre

 1 x Repas de Noël avec menu festif, le 25 décembre

 1 x Visite guidée de Vérone

 1 x Visite guidée de Mantoue

Supplément chambre SGL: 56 @

dès 199 4
/pers. in DBL

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel dans le Haut-Adige.  

JOUR 2:  Vous faites un tour sur les marchés de Noël de Bolzano
et de Merano. Le soir, vous savourez un dîner festif, 
suivi de thé et de biscuits, en écoutant de la musique 
de circonstance.  

JOUR 3:  Vous participez à une excursion au site de pèlerinage 
Maria Weissenstein, dont vous appréciez la sérénité. 
Après un court tour dans les Dolomites, vous rentrez à 
l’hôtel.  

JOUR 4:  Départ. 

… dans les Dolomites
4 jours

23 au 26 décembre 2019

 Logement en hôtel 3* de qualité

 3 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 2 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Apéritif de bienvenue

 1 x Soirée de Noël avec menu festif, thé et biscuits

Supplément chambre SGL: 36 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 38 # /pers.

dès 139 4
/pers. in DBL
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Nouvel an

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel dans la région du Lac de Garde.  

JOUR 2:  Le matin, vous participez à une visite guidée de 
Mantoue. Après-midi libre. 

JOUR 3:  Le matin, vous faites une visite guidée de Vérone. 
Profi tez ensuite de temps libre dans la ville de Roméo 
& Juliette. Passez une soirée festive à l’hôtel avec menu 
spécial et musique.  

JOUR 4:  Vous partez en excursion toute la journée autour du 
Lac de Garde. Vous longez la route côtière Gardesana, 
en profi tant du magnifi que panorama sur le lac et la 
rive opposée.   

JOUR 5: Départ. 

… au Lac de Garde
5 jours

29 décembre 2019 au 2 janvier 2020

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 3 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Soirée de Nouvel An, avec menu festif et musique

 1 x Verre de vin pétillant par personne à minuit pour  

 trinquer au Nouvel An

 1 x Visite guidée de Vérone

Supplément chambre SGL: 60 @

dès 229 4
/pers. in DBL

… dans le Haut-Adige

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel dans le Haut-Adige.  

JOUR 2: Vous découvrez les belles montagnes du Haut-Adige au 
cours d’une excursion guidée dans les Dolomites.  

JOUR 3:  Le matin, vous vous rendez à Bolzano pour une visite 
guidée ou libre. L’après-midi, vous découvrez le marché 
de Noël de Bressanone.  

JOUR 4:  Le matin, vous rendez à Merano pour une visite guidée 
ou libre. Plus tard, vous rendez sur le marché de Noël. 
Vous rentrez ensuite à l’hôtel pour une soirée festive, 
avec menu de Nouvel An et musique.   

JOUR 5:  Faites la grasse matinée et profi tez d’un petit-
déjeuner tardif. L’après-midi, promenez-vous au site de 
pèlerinage Maria Weissenstein.  

JOUR 6: Départ. 

6 jours

28 décembre 2019 au 2 janvier 2020

 Logement en hôtel 3* de qualité

 5 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 4 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Apéritif de bienvenue

 1 x Soirée de Nouvel An, avec dîner festif et musique

 1 x Excursion guidée d’une journée

 1 x Visite guidée: Bolzano ou Merano

Supplément chambre SGL: 65 @

dès 309 4
/pers. in DBL

… au Lac de Garde
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Actif

JOUR 1:  Passez la journée à skier à Gitschberg / Jochtal dans le 
Val Pusteria. Ou si vous préférez, rendez-vous directe-
ment à votre hôtel dans le Val Pusteria / Val di Fiemme.   

JOUR 2:  Découvrez le domaine de l’Alpage Cermis, qui possède 
la plus longue piste en descente du Trentin. Vous 
pouvez aussi préférer Kronplatz, la plus grande station 
du Val Pusteria.  

JOUR 3:  Vous vous rendez sur l’Alpage de Siusi, pour profi ter 
de ses nombreuses pistes et de son magnifi que pano-
rama. Vous pouvez aussi préférer la station de Plose, à 
proximité de Bressanone.  

JOUR 4:  Vous découvrez la capitale du Superski des Dolomites, 
Sella Ronda. Laissez-vous marquer par des sensations 
inoubliables.   

JOUR 5:  Vous skiez enfi n au Latemar / Obereggen Ski Centre, 
dont vous pouvez pleinement apprécier les 50km 
de pistes pour tous niveaux. Voire sinon à Racines, à 
2000m d’altitude, dans le nord du Haut-Adige. 

5 jours

Décembre à mars

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 4 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Apéritif de bienvenue

Supplément chambre SGL: 48 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 42 # /pers.
* Forfaits de ski non inclus / en extra

dès 196 4
/pers. in DBL

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel.  

JOUR 2:  Découvrez la station de l’Alpage Cermis, qui possède la 
plus longue piste en descente du Trentin.  

JOUR 3:  Vous skiez au Latemar / Obereggen Ski Centre. Avec 
50km de pistes pour tous niveaux, vous allez être bien 
occupés toute la journée. 

JOUR 4:  Vous vous rendez sur l’Alpage de Siusi, pour profi ter 
de ses nombreuses pistes et de son magnifi que 
panorama.   

JOUR 5:  Vous découvrez la capitale du Superski des Dolomites, 
Sella Ronda. Laissez-vous marquer par des sensations 
inoubliables.   

JOUR 6: Parce que vous n’avez sans doute pas exploré toutes les 
possibilités de Sella Ronda, vous y retournez pour faire 
le plein de souvenirs.  

JOUR 7:  Encore une fois, allez à Sella Ronda pour tenter de fi nir 
d’épuiser les options de ce très beau domaine.  

JOUR 8:  Départ. 

8 jours

Décembre à mars

 Logement en hôtel 3* de qualité

 7 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 7 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Apéritif de bienvenue

Supplément chambre SGL: 84 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 45 # /pers.
* Forfaits de ski non inclus / en extra

dès 315 4
/pers. in DBL

Guides de ski disponibles sur demande.
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Actif

5 jours

Janvier à mars

 Logement en hôtel 3 étoiles de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 4 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Apéritif de bienvenue

 1 x Accès aux Thermes de Merano 

 2 x Randonnée guidée d’une journée

Supplément chambre SGL: 48 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 45 # /pers.

5 jours

Janvier à mars

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 4 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 3 x Guide de randonnée, selon programme

 1 x Trajet en télécabine pour Alpe di Siusi

 1 x One-man-show musical « Hüttengaudi »

Supplément chambre SGL: 48 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 45 # /pers.

dès 259 4
/pers. in DBL

dès 255 4
/pers. in DBL

… & bien-être
dans les Dolomites

Randonnée d’hiver
& Divertissement
traditionnel

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel.  

JOUR 2:  Prenez les télécabines (ticket non inclus) pour 
découvrir l’Alpage de Siusi, le plus grand d’Europe. 
Vous y faites une excursion magnifi que. Puis, vous avez 
la possibilité de faire un tour en traineau, si vous le 
souhaitez.

JOUR 3: Passez la journée à vous détendre dans le spa des Bains 
Thermaux de Merano.

JOUR 4:  Vous faites une randonnée d’hiver dans le domaine 
skiable d’Obereggen. Appréciez la vue fantastique sur 
le mont Latemar et le « Rosengarten ».

JOUR 5:  Départ. 

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel. 

JOUR 2:  Vous faites une randonnée d’hiver dans le domaine 
skiable d’Obereggen. Appréciez le superbe panorama, 
avec ses innombrables refuges alpins.

JOUR 3: Le matin, vous vous rendez au site de pèlerinage 
Maria Weissenstein. Ensuite, détendez-vous dans une 
ferme-refuge typique. Là, un artiste solo réchauffe 
l’atmosphère avec un divertissement traditionnel ou
« Hüttengaudi ».

JOUR 4:  Prenez les télécabines vers l’Alpage de Siusi, le plus 
grand d’Europe, pour effectuer une dernière randonnée 
mémorable.

JOUR 5:  Départ. 

Actif

… & bien-être
Randonnée d’hiver
& Divertissement

NEW!
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7 jours

Janvier à mars

 Logement en hôtel 3 étoiles de qualité

 6 x Nuit avec buffet de petit-déjeuner

 6 x Diner avec menu 3 plats 

 1 x Apéritif de bienvenue 

 5 x Guide de randonnée, selon programme

 1 x Transfert en funiculaire vers “Alpe di Siusi”

Supplément SGL: 90 @
* Forfaits de ski non inclus / en extra

6 jours

Janvier à mars

 Logement en hôtel 3* de qualité

 5 x Nuit avec buffet de petit-déjeuner 

 5 x Dîner avec délicieux menu trois plats 

 1 x Boisson de bienvenue 

 1 x Funiculaire vers le plateau de l’Alpe Siusi

 4 x Guide de randonnée, selon programme

Supplément SGL: 75 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 49 # /pers.

Hiver Actif pour Tous !
Rando, ski alpin et ski de fond

Randonnée d’hiver
& ski de fond
dans le Tyrol du Sud

dès 385 4
/pers. in DBL

dès 315 4
/pers. in DBL

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel.

JOUR 2:  Le domaine du Rio Pusteria / Jochtal-Gitschberg offre 
une grande variété de pistes alpines pour tous les 
niveaux. À Valles / Vals, les amateurs de ski de fond et 
randonnée apprécient les parcours vers les sommets 
et les superbes panoramas. Sur le chemin, des restau-
rants invitent à une détente avec vue.

JOUR 3:  Les skieurs alpins découvrent l’une des plus belles 
stations de la région : Plan de Corones / Kronplatz. Les 
skieurs de fond et randonneurs profi tent des parcours 
de Valle Anterselva, évoluant dans les bois jusqu’au 
pied du col de Stalle.

JOUR 4:  Dans la zone des Tre Cime di Lavaredo, un funiculaire 
mène les skieurs alpins vers de belles pistes avec vue. 
Au-dessus de la Vallée Pusteria, les Sesto / Sextner 
Dolomites offrent de beaux champs de neige, idéaux 
pour le ski de fond et la randonnée.

JOUR 5:  Vous découvrez le plateau Alpe di Siusi / Seiser Alm, 
plus haut pâturage d’Europe. Sur ses champs de neige 
ensoleillés et protégés du vent, il dispose de pistes 
alpines et de chemins de trekking parfaits pour tous 
les passionnés de sports d’hiver.

JOUR 6:  Après le petit-déjeuner, les skieurs alpins découvrent la 
station Latemar - Obereggen. Avec de jolis panoramas, 
elle offre une variété de pistes pour tous niveaux. Les 
randonneurs et skieurs de fond se divertissent sur le 
plateau de Nova Ponente dans le Val d’Ega.

JOUR 7:  Départ.

JOUR 1:  Arrivée à votre hotel dans le Val di Fiemme / Val di 
Fassa.

JOUR 2:  Vous commencez par découvrir Lavazè, qui offre des 
conditions idéales pour tous les amateurs de ski de 
fond et de randonnée. Juste sous le Mont Latemar, 
vous découvrirez des paysages magnifi ques et de 
nombreux refuges, où prendre le temps d’apprécier 
une pause.

JOUR 3:  Le Val di Fiemme est un paradis de neige et de soleil. 
Les chemins de randonnée y sont idylliques et les 
pistes de ski de fond ont de quoi satisfaire les plus 
fervents amateurs de sports d’hiver.

JOUR 4:  Après le petit-déjeuner, vous partez pour le Val di Fassa, 
où vous trouverez les pistes de fond et les chemins de 
randonnée, parmi les plus jolis de la région.

JOUR 5:  Vous Montez aujourd’hui sur le plateau de l’Alpe Siusi. 
Depuis le funiculaire, appréciez déjà le panorama que 
vous offrira le plus grand plateau d’Europe. Un must 
pour le ski de fond et les randonnées d’hiver.

JOUR 6:  Départ.

NEW!

Sur demande, nous pouvons également vous réserver un guide de ski de fond ou de ski alpin. 
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