Découverte du Tyrol Italien

Du 27/08/2021 au 30/08/2021, 4 jours / 3 nuits

Les + de ce voyage
-

Voyage au cœur des incroyables paysages des Dolomites
La visite des superbes jardins du château Trauttmansdorff
Découverte des Pyramides de Renon, un site naturel époustouflant
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Votre

programme

Magnifique région de la chaîne des Alpes, répartie entre l'Autriche et l'Italie depuis 1919, le
Tyrol fascine tout visiteur. Son caractère montagneux, ses vallées sauvages, ses alpages et ses
lacs, ses habitants amoureux des traditions, ses chalets de bois fleuris au charme
caractéristique et à l'architecture typique créent un cadre enchanteur.
Jour 1 : AIX LES BAINS/ REGION D’EGNA
Départ matinal de votre région en direction du Tyrol italien en passant par l’Italie et le Tunnel
du Fréjus. Déjeuner en cours de route. En route une dégustation des vins sera proposée.
Continuation vers Egna. Arrivée à votre hôtel 3 *** et installation pour 3 nuits. Diner et nuitée.

Jour
2
D’EGNA

:

LES

DOLOMITES/ORTISEI/RENON/REGION

Après le petit déjeuner, départ pour Les
Dolomites,
une
chaîne
de
montagne
impressionnante située dans les alpes italiennes
qui recouvrent une grande partie du sud et de
l'est de la région de Trentino Alto Adige, ainsi que
le nord de la région de Veneto.
Avec ses citadelles de roche pâle, ses forêts de
conifères et ses vastes alpages, le massif italien
des Dolomites forme un univers alpin unique.
Les montagnes des Dolomites sont considérées
comme une région d'une telle importance
naturelle qu'elles font maintenant partie du
patrimoine de l'UNESCO. L'architecte français Le
Corbusier les décrit comme « le plus bel exemple d'architecture naturelle dans le monde ».
Vous saurez apprécier ce paysage spectaculaire : même si vous préférez rester dans les vallées
plutôt que de grimper en haute montagne, vous serez sous le charme de ses hauts sommets,
véritable toile de fond pour les prairies, les vignobles et les forêts de la région environnante.
Arrêt à Ortisei réputée pour ses sculptures sur bois qui remontent à
il y a plusieurs siècles. La valle Gardena est célèbre pour ses
sculpteurs sur bois, opérant dans la vallée, produisant des meubles,
des jouets et des objets religieux. Visite de la ville.
Déjeuner en cours de route
Continuation vers Renon et découverte des pyramides de terre de
Renon. Surnommées les Cheminées de Fées, elles sont le fruit de
l’érosion et sont formées d’argile des moraines provenant des
glaciers, qui s’est déposée là pendant l’ère glaciaire. À l’état sec,
la matière est dure comme la pierre. Au contact de l’eau, elle se
transforme en pâte glaiseuse qui s’écoule jusque dans la vallée.
L’argile, située sous les grandes pierres, est protégée de la pluie :
c’est ainsi que se forment les colonnes de terre qui s’élèvent au fur
et à mesure des précipitations. Vous serez subjugués par la beauté
de ces paysages !
Retour à l’hôtel. Diner et nuit sur place.
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Jour

3

:

MERANO

/

BOLZANO

/

EGNA

Après le petit déjeuner, visite des jardins du château Trauttmansdorff qui sont parmi les plus
beaux d'Italie. La première plante exotique
fut ramenée à Merano au milieu du 19ème
siècle. Elle a été rejointe depuis par une vaste
collection d'espèces du monde entier.
Différents thèmes et attractions : forêts,
ambiance méditerranéenne, jardins en
terrasse, paysages du Haut-Adige. Plus de 80
jardins paysagers du monde entier prospèrent
dans les jardins du château Trauttmansdorff
et y forment un amphithéâtre naturel tout
autour du bassin central aux nymphéas. Une
promenade ludique et passionnante !
Puis temps libre à Mérano, la ville la plus
mondaine et élégante du Tyrol avec
notamment la Piazza Duomo, Piazza del
Grano et le quartier de Steinach
Déjeuner, puis après le repas, visite guidée de Bolzano.
Il s'agit d'une bonne introduction à l'architecture et l'ambiance de la ville qui se sent et
ressemble plus à un style allemandautrichien qu'à un style italien. D’ailleurs,
pendant des siècles, ce chef-lieu était un
centre privilégié d'échanges entre les
provinces
italiennes
et
les
pays
germaniques.
Cette ville étonne par sa propreté et sa
tranquillité. Magnifique notamment avec
ses églises de style gothique et ses
nombreux châteaux qui se dressent sur son
territoire, elle possède également de
nombreuses boutiques idéales pour faire
du shopping.
En fin de journée, retour à l’hôtel. Diner et nuit.

Jour 4 : EGNA – TRENTO – AIX LES BAINS
Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée du chef-lieu de la province et région
autonome Trento.
Cette ville du Trentin Haut-Adige possède une longue et riche tradition l’identifiant avec
certains des moments les plus importants de l’histoire d’Italie. L’empereur du Saint Empire
romain germanique, Conrad II, créa la Principauté épiscopale de Trente et la ville fut pendant
longtemps un centre religieux de grande importance. C’est ici que se tint le célèbre Concile
de Trente où fut inaugurée la Contre-réforme.
Visite du château de Buonconsiglio qui domine la ville du haut d'un éperon rocheux, ainsi que
la Torre Aquila, une tour du XIVe siècle ornée de fresques magnifiques. Le panorama depuis le
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Château du Buonconsiglio, se composant
d’édifices de différentes époques, est
incomparable
Déjeuner puis route de retour par le Fréjus.
Arrivée dans la soirée.
FIN DE NOS SERVICES
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Votre

devis

BASE 20 PERSONNES : 670 €
Le prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme depuis votre Aix les Bains
L'hébergement pour 3 nuits en hôtel 3*** en base double et demi-pension (eau en carafe et 1 verre de vin inclus)
Les déjeuners du Jour 1 au Jour 4 avec boissons comprises (eau en carafe et ¼ de vin inclus)
Les services de votre accompagnatrice pendant la totalité de votre voyage
Les visites et excursions prévues dans le programme
L’assurance annulation, assistance, rapatriement

Le prix ne comprend pas :
Les prestations et visites non mentionnées dans le programme.
Le supplément chambre individuelle : + 54 € par personne pour 3 nuits
Les dépenses personnelles.
Les pourboires.
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