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1er JOUR : TOULOUSE – MILAN - SIRMIONE 

Dans la journée, convocation à l'aéroport de TOULOUSE BLAGNAC et assistance 
pour formalités et enregistrement. Décollage pour MILAN avec la compagnie Air 
France à 11H15. Arrivée à 12H30. Prise en charge en autocar privatif et route 
pour SIRMIONE. Installation dans un hôtel à Sirmione ou environs. Dîner et logement 
à l'hôtel. 

 

2eme JOUR : TORRI DEL BENACO - RIVA DEL GARDA - ARCO - 
DRO 

Le matin, départ pour Ia route qui borde la rive est du Lac de Garde et arrêt à TORRI 
DEL BENACO, considéré comme le plus beau port du Lac de Garde avec sa forme 
de coquillage qui attire les foules depuis l'époque romaine. Puis, arrêt à RIVA DEL 
GARDA dont la partie ancienne s'agence autour de la Rocca dei Scaliger, robuste 
château carré encore entouré de ses douves. Déjeuner libre. L'après-midi, découverte 
de ARCO dont le coeur historique est en forme d'arc autour d'un rocher calcaire 
façonné par d'anciens glaciers. Puis, arrêt à DRO et route pour ORA. Installation dans 
un hôtel à ORA ou environs. Dîner et logement à l'hôtel. 

 

3eme JOUR : ANDALO – MOLVENO – VEZZANO - TRENTE 

Le matin, route pour ANDALO, une des plus importantes stations de la région située 
à 1050m et réputée pour son climat exceptionnel été comme hiver. Puis, découverte 
de MOLVENO, située dans un site magnifique : au pied des Dolomites et en bordure 
du Lac de BRENTA. Les vues magnifiques sur les sommets environnants confèrent à 
la station un décor féerique. Puis, route pour VEZZANO. Déjeuner libre. L'après-midi, 
visite guidée de TRENTE. Ville à l'aspect noble mais sévère, riche de précieux 
témoignages d'art et d'architecture romans, gothiques, renaissance et baroques elle 
invite au voyage dans ses ruelles très pittoresques. Dîner et logement à l'hôtel. 

 

4eme JOUR : CAVALESE – MOENA - CANAZEI 

Le matin, départ pour découvrir le VAL DI FIEMME, magnifique vallée riche d'une 
culture à forte personnalité et aux paysages magnifiques, Découverte de CAVALESE, 
principale ville de la vallée située à 1000m d'altitude elle abrite de véritables trésors 
d'architecture locale. Ses ruelles, ses façades, ses maisons moyenâgeuses en font 
une visite incontournable. Déjeuner libre. L'après-midi, découverte du VAL DI FASSA, 
autre vallée très pittoresque des Dolomites. Découverte de MOENA, ravissant village 
ceint de hautes montagnes qui se teintent de rose au lever et au coucher du soleil. 
Centre gastronomique renommé, la cité accueille. des festivals autour de ses 
spécialités. Puis, route pour CANAZEI, capitale du ski dans le Val di Frisa dont la 
renommée internationale attire des milliers de skieurs chaque année. Un des plus 
grands domaines skiable au monde et un centre historique très intéressant avec de 
superbes maisons décorées. Installation dans un hôtel à Canazei ou environs. Dîner 
et logement à l'hôtel. 



 

5eme JOUR : LES GRANDS COLS DES DOLOMITES 

Départ pour le PASSO DI SELLA, col qui fait communiquer la vallée de la Fassa avec 
celle de Gardena et qui offre un superbe panorama, l'un des plus étendus des 
Dolomites, LE PASSO DEL GARDA, puis route vers le Val Gardena dont les artisans 
se consacrent à la sculpture du bois. ORTISEI, la capitale de la vallée, avec son centre 
pittoresque. Arrêt. Retour à l'hôtel pour le dîner logement. 

 

6eme JOUR : CORTINA D'AMPEZZO – MISURINA - BERGAME 

Le matin, départ pour CORTINA D'AMPEZZO, station reine des montagnes de la 
Vénétie elle attire chaque année des millions de skieurs de la jet set du monde entier. 
Les paysages qui entourent la station sont extraordinaires. Déjeuner libre. L'après-
midi, route pour MISURINA célèbre pour son lac à la légende très populaire. Il est le 
plus grand lac naturel de la région du Cadore situé à 1754m et constitue un lieu de 
cure réputé pour les voies respiratoires. Puis, route pour PIEVE DI CADORE et 
installation dans un hôtel à Pieve ou environs. Diner et logement à l'hôtel. 

 

7eme JOUR : PIEVE DI CADORE - BERGAME 

Départ pour Vicenza et VERONE, l'une des plus belles villes d'art de Vénitie. Visite 
guidée. Déjeuner libre, continuation pour BERGAME, l'une des principales villes de 
Lombardie, dont la ville haute, ancienne et très pittoresque riche en monuments. 
Temps libre pour une découverte individuelle de cette ville. Dîner logement hôtel 

 

8eme JOUR : MILAN - TOULOUSE 

Le matin, route pour MILAN. Décollage à 13h10 sur un vol de la compagnie Air 
France. Arrivée à 14H35 à TOULOUSE. 

 

 

 

A l’année prochaine ! 

 

 

 


