
 

 

 

 

MAJESTUEUSES DOLOMITES 
 

DU SAMEDI 9 SEPTEMBRE AU JEUDI 14 SEPTEMBRE 
 

Après l’annulation du séjour à Serfaus pour cause de Covid, le Club Vosgien Vallée de Saint-Amarin 
vous propose à nouveau un séjour randonnée de type familial dans les Dolomites. Ce séjour est 
organisé par LK Tours. Le déplacement se fera en car de tourisme. (Maximum 52 participants) 

 
1er.jour : samedi 9 septembre 2023 

St Amarin, départ vers 6h30 par Bâle - via Zurich – l’Arlberg (tunnel ou col) – Imst déjeuner libre en 
cours de route puis via Innsbruck – le Brenner – Vipiteno. Vers 16h arrivée à TERENTEN. 

Installation à l’hôtel  
 

2ème jour au 4ème.jour : du dimanche 10 au mardi 12 septembre 2023 
 

Plusieurs circuits de randonnées-vous sont proposés à la découverte des Dolomites. 
 

Randonnée "Tour des Drei Zinnen" 
 

Durée prévue : env. 4h – dénivelé env. 250m 
Les « Drei Zinnen » (Tre Cime di Lavaredo en italien) sont l’emblème des Dolomites, 

reconnaissables parmi toutes les autres montagnes par leurs formes uniques et singulières. Départ 
au refuge Auronzo (2320m) – montée au Paternsattel (2454m) poursuite jusqu’au refuge Lange Alpe, 

au pied des Drei Zinnen – le lac Lange Alpe See, puis poursuite de la boucle par le col de Medo 
(2324m). 

 
 

Randonnée Antholz Mittertal – Cascade de Klammbach – Schwörzalm 
 

Durée prévue : env. 4h – dénivelé env. 420m 
Départ à Antholz Mittertal (1241m). Randonnée, avec de beaux points de vue sur la vallée 

d’Antholz, jusqu’aux impressionnantes chutes de Klammbach. Retour par le Berger Alm 
(1623m) – Schwöralm (1661m). 
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Randonnée Refuge Alpe Nemes – Malga Coltrondo – Pass Kreuzberg 

 
Durée prévue : env. 4h – dénivelé env. 600m 

Départ au Pass Kreuzberg (1636m), randonnée avec des panoramas splendides sur les Dolomites de 
Sexten – par les refuges de Alpe-Nemes, Malga Coltrondo, où sont situées plusieurs fermes d’alpages. 

    
OU 

   
Randonnée Fanesalm – Gardertal 

 
Durée prévue : env. 4h – dénivelé env. 575m 

Départ à Valles (1363m) – sentier par le refuge de Kurzkofel. Continuation jusqu’au 
Fanesalm (1739m), petit hameau d’altitude, avec ses petites maisons en bois et sa chapelle 

 
5 ème jour – mercredi 13 septembre - Excursion en autocar. 

 
 visite guidée de l'historique Abbaye de Novacella (Neustift) 

Au milieu des vignobles, s'élève un des ensembles religieux qui ont fait l'histoire du Tyrol. L'abbaye de 
Novacella, fondée en 1142, couvent des Augustins, a été l'un des centres intellectuels et artistiques les 

plus fervents du Moyen Age. Dans la bibliothèque sont conservés 76 000 volumes. 
 Déjeuner 

L’après-midi, nous rejoignons Castelrotto 
* arrêt dans ce pittoresque village au pied de la Seiseralm, devenu célèbre par le groupe musical « Die 

Kastelruther Spatzen ». Possibilité de shopping au magasin des « Kastelruther Spatzen » 
 

6.jour : jeudi 14 septembre 2023 
 

Petit déjeuner buffet à l'hôtel 
Retour par le col du Brenner – Innsbruck - Imst - l’Arlberg (tunnel ou col)  déjeuner libre en cours de 

route puis via Zurich – Bâle et retour à St Amarin vers 18h. 
 
 
 
 
 

Prix par personne sous réserve d’augmentation : 655€ 
 

Supplément chambre individuelle (maxi 5 chambres) 90€ 
 

Un acompte de 200€ par personne sera demandé courant février. 
 
 
 
 
 

Ce prix comprend : 
 

 Le transport en autocar de grand tourisme 

 Le logement en chambre double avec bain ou douche/WC, hôtel 3* normes locales 

 La demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour 

 Le verre de bienvenue 

 1 guide accompagnateur de montagne pour 3 jours de randonnée 
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 La visite guidée de l’Abbaye de Novacella 

 Le déjeuner lors de l’excursion en commun le jour  
 L’excursion à Castelrotto 

 L’assurance assistance, rapatriement 
 Les taxes et service 

 La garantie Multirisque + Complémentaire Protection Sanitaire 

 La Almencard Plus est incluse dans les prestations de l’hôtel et vous donne la gratuité sur de 

nombreuses remontées mécaniques, bus locaux et musées 

 Une soirée musicale à l’hôtel 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 Les boissons 

 Le supplément chambre individuelle 

 Les dépenses d’ordres personnel, les pourboires et services non mentionnés dans le 

programme. 

 Les repas de midi, sauf celui du 5ème lors de l’excursion. 
 

 
 

 Nous serons hébergés à l’hôtel Wiedenhofer 
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Organisation des randonnées 

 
 

1er groupe : Randonnées de 6h avec du dénivelé, guidage par un guide du CVSA sur des parcours 
non reconnus. Groupe limité à une dizaine de marcheurs habitués à évoluer en montagne. 

 
2ème  groupe : Randonnées proposées dans le cadre du séjour avec un guide local (parlant 

allemand). Les parcours sont de difficulté moyenne et pourront être écourtés. Les repas de midi sont 
libres, ils pourront être pris dans un refuge ou dans un restaurant sur le parcours ou tiré du sac (à la 

charge des participants). Un commerce alimentaire est situé en face de l’hôtel pour d’éventuelles 
achats. 

 
3ème Groupe ; Non-marcheurs avec possibilité de promenade ou de visite ou autres activités, en se 

déplaçant de façon autonome avec la carte Almendkarte Plus. 
 

Les parcours et activités pourront être modifiés selon la météo. 
 

La participation aux activités de randonnées vaut déclaration de bonne santé. 
 

Pour profiter au maximum du séjour, il est nécessaire d’être en forme et de s’équiper de vêtements et 
de chaussures adaptés à la montagne at aux caprices de la météo. 

 
 
 

Inscriptions 
 

Une première pré-inscription a été faite auprès des personnes qui éteint inscrites pour le séjour à 
Serfaus en 2021. 

 
Il reste environ 25 places de libres. Une petite liste d’attente sera mise en place, mais sans garantie 

de participation. 
 

Pour participer au séjour, il faut être à jour de sa cotisation au CVSA. 
 

La carte nationale d’identité est obligatoire, attention les délais pour le renouvellement sont très 
longs. 

 
 
 

Inscriptions et renseignements 
 

Thierry BEHRA 
06-33-11-63-24 

th.behra@yahoo.fr 
 
 

Date limite de réponse pour les inscriptions le 8 février 2023 au plus tard. 
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