
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE : 
 

745 € 

 
BP 20014 – 84201 CARPENTRAS CEDEX – Tél. 04.90.60.15.00  

www.sud-evasion.com – Email : contact@sud-evasion.com 

 

LES DOLOMITES 

DU 02 AU 08 SEPTEMBRE 2022 
7 jours / 6 nuits  

mailto:contact@sud-evasion.com


 

 

 

 

 

 

 

 

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 refugeNegritella. 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 Christpensant. 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 
Cornoqui 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. 
 

 

 
Ce programme comprend :  
 -  Le transport en autocar de Tourisme. 
 -  L’hébergement en hôtel**** base chambre double à Molina di Fiemme ou environs. 
 -  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 et 6 (3 sandwiches, 1 fruit, 1 dessert, ½ eau + boisson ou 
¼ de vin). 
 -  Le déjeuner au restaurant à Bolzano jour 4. 
 -  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 soirée d’adieu avec dîner aux chandelles et musique. 
 

Ce programme ne comprend pas : 
-  Les déjeuners aller / retour en cours de route. 
-  La taxe de séjour à régler sur place à l’hôtel . 
-  Le supplément chambre individuelle : 85 €. 
-  L’assurance annulation : + 25 € par personne (facultative, nominative et non remboursable). 
-  L’assurance assistante rapatriement : + 8 € par personne (facultative, nominative et non 
remboursable). 
 

FORMALITES : CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE - CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE MALADIE CONSEILLÉE 

ATTENTION : les randonnées pourront être modifiées selon l’enneigement et l’état des sentiers. 



 

 

 

  DU 02 AU 08 SEPTEMBRE 2022 
 

 

PRIX PAR PERSONNE : 
Selon programme ci-joint.  BOISSONS INCLUSES 

 

MODALITES DE REGLEMENT PAR PERSONNE  (en 7 chèques à l’ordre de SUD EVASION) :  

      

              - 55 €  (1er  chèque) ENCAISSE  AU  15 DECEMBRE  2022  
                            + le montant de l’assurance que vous souhaitez souscrire 

-  115 €  (2ème chèque) ENCAISSE  AU  15 FEVRIER   2022  

-  115 €  (3ème chèque) ENCAISSE  AU  15 FEVRIER   2022  

-  115 €  (4ème chèque) ENCAISSE  AU  15 MARS  2022 

                     -  115 €  (5ème chèque) ENCAISSE  AU  15 AVRIL  2022 

       -  115 €  (6ème chèque) ENCAISSE  AU  15 MAI                2022 

       -  115 €  (7ème chèque) ENCAISSE  AU  15 JUIN               2022     

  
 

 

 

 

                   Possibilité de régler en  CHEQUES VACANCES   

Ou en CARTE BANCAIRE sur le site de l’ALPR : 

                 15 DECEMBRE 2021 (55€) / 15 FEVRIER  2022 (230 €) /  

                 15 AVRIL 2022 (230 €) / 15 JUIN 2022 (230 €)                    
 

 

 

 

 

 

   

. 
 

  

A renvoyer  à : Me VULLIEZ  
                               5 Rue de Montbrillant – 69003 LYON 

 

   

          

   OUI, je suis intéressé(e) par ce voyage. 
  Je désire réserver   _______   places.  

       NOMS et Prénoms   ………………………………………………… 

                    ADRESSE   …………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………… 

Tél. :   ………………………………………   Mail  : ……………………………………………… 

 

 

 

□  Je souhaite souscrire l’assurance annulation chez SUD EVASION  ( + 25 €/pers) 

□  Je souhaite souscrire l’assurance rapatriement chez SUD EVASION  (+ 8 €/pers) 

□  Je souhaite une chambre individuelle   (+ 85 €) 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

NOTE CONCERNANT LES CONDITIONS  D’ANNULATION 
 *    *    * 

Nous attirons votre attention sur les conditions d’annulation valables sur tous les voyages. 
 

L’assurance annulation est facultative, nominative et non remboursable. La souscription de cette assurance 
s'effectue au moment de la réservation du voyage en nous fournissant les noms et prénoms des assurés.  

 

Les risques couverts en cas d’annulation doivent figurer dans le contrat d'assurance : maladie, décès, 
accident, licenciement, mutation,  divorce, etc. 
 

Il est donc vivement conseillé aux assurés de bien lire leur contrat d'assurance voyage afin d’en connaitre 
les conditions exactes d’annulation et de remboursement.  
 

Vous trouverez ce contrat d’assurance annulation sur notre site internet dans la rubrique « assurances et 
garanties » ou lien : https://www.sud-evasion.com/informations-pratiques/assurances-et-garanties/ 
 

VOUS AVEZ PRIS L’ASSURANCE ANNULATION : 
 

Sachez que l’assurance ne prendra pas en charge les voyages non soldés un mois avant le départ. 
Le montant de l’assurance annulation ne sera jamais remboursable ! 
Pour toute annulation, des frais de dossier de 40 € par personne seront retenus. 
Le remboursement de votre voyage sera sous réserve d’acceptation de votre dossier d’annulation auprès de 
l’assurance. 
 

VOUS  N’AVEZ  PAS PRIS L’ASSURANCE ANNULATION : 
 

Nous attirons votre attention sur les frais qui vous seront retenus : 
 

- Plus de 90 jours avant le départ   :     40 € de frais de dossier 
- De 90 à 60 jours avant le départ :    25 % du montant du forfait 
- De 59 à 45 jours avant le départ :    50 % du montant du forfait 
- De 44 à 30 jours avant le départ :    75 % du montant du forfait 
- Moins de 30 jours avant le départ :     100 % du montant du forfait 

 

DEMARCHES EN CAS D’ANNULATION D’UN VOYAGE : 
 

- En cas d’une annulation avant le départ, vous devez impérativement informer SUD EVASION du ou des noms des 
participants à annuler. Cette date sera le jour de la déclaration auprès de l’assurance du sinistre. 
- Les annulations ne pourront être acceptées par téléphone et devront être notifiées par lettre recommandée ou 
mail à notre agence de voyage dans les plus brefs délais.  
- Sud Evasion vous renverra un dossier complet à remplir, et à nous renvoyer afin de le transmettre à l’assurance. 
- Vous recevrez avec ce dossier une facture de Sud Evasion stipulant les frais qui vous sont retenus (suivant le 
barème d’annulation mentionné dans le contrat de réservation).  
- Le remboursement de l’assurance se fera sous 1 mois à partir de la date où l’on renverra le dossier COMPLET, 
sous réserve qu’aucune des pièces demandées ne soit manquante, et sous réserve d’acceptation du dossier par 
l’assurance. 
 

Sur notre site internet https://www.sud-evasion.com/ onglet ‘’INFORMATIONS PRATIQUES’’ puis ‘’FORMALITES 
AUX VOYAGEURS’’ vous trouverez une rubrique ‘’Pourquoi souscrire une assurance annulation ?’’  

 

        SUD EVASION  
250 Chemin de Talaud - BP 20014 – 84201 CARPENTRAS CEDEX 

 Tél. 04.90.60.15.00 – www. sud-evasion.com – Email : contact@sud-evasion.com 
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