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Safari en itinérance au cœur des Dolomites italiennes ! 

Un décor de rêve dans un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO,  

8 jours et 7 nuits 

 

Saison 2017 

 
De l’imposant massif de montagnes de Sextner, les pistes de ski de fond vous conduiront au 

centre nordique de Toblach. A travers ces paysages mythiques, vous longerez le lac de Toblach 

et l’ancienne ligne de chemin de fer jusqu’à la célèbre station de Cortina d’Ampezzo au pied 

des Dolomites. C’est à travers la vallée de Pragser et le long de son lac que vous découvrirez 

une superbe nature avec comme point fort de la randonnée le « Hochalm » ou les célèbres 

« Dreizinnen » et leur grandiose panorama. Vous vivrez une expérience inoubliable dès la sortie 

de votre hôtel avec un nouveau parcours chaque jour ! 

 

Le parcours a été conçu pour tous les niveaux de skieurs, du débutant au plus ambitieux. C’est 

la raison pour laquelle nous vous proposons différentes variantes. De plus amples informations sur 

le choix des parcours vous seront communiquées lors de la réunion à votre arrivée. Un contact 

avec l'équipe organisatrice pendant la semaine est possible à tout moment.  

Voilà un séjour adapté pour chacun de vous, en fonction de votre condition physique et de vos 

envies. Selon vos préférences, vous passez d'hôtel en hôtel, à votre rythme, aux travers des 

nombreuses pistes tracées pour les styles classique et skating. Nous nous occupons du transport 

de vos bagages et de la logistique. 
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Déroulement du programme : 

 

1er jour : Voyage individuel jusqu’à Toblach dans la vallée de Hochpustertal  

 

Possibilité de stationner votre voiture gratuitement à l’hôtel à Toblach (le plus grand centre nor-

dique de la vallée) ou au environ (l’hôtel peut-être au village voisin de Niederdorf selon les dis-

ponibilités), prise en charge de votre chambre, repas et première nuit à Toblach. 

 

2ème jour : Toblach – Sexten (de 15 à 45 km) 

Petit déjeuner dans votre hôtel puis départ de votre première étape entre Toblach et la superbe 

vallée de Sexten tout en admirant l'éblouissant panorama au pied des Dolomites. Vous avez la 

possibilité depuis Innichen de prolonger votre journée et d’aller jusqu’en Autriche à Sillian avant 

de revenir et de remonter en direction de Sexten jusqu’à votre hôtel. Les superbes sommets de 

«Zwölferkofel » et « Dreischusterspitze » sont tout proche. 2ème nuit à Sexten. 

 

3ème jour : Sexten – piste panoramique - vallée de Fischlein - Sexten (de 15 à 30 km) 

 

Petit déjeuner dans votre hôtel puis départ de votre seconde étape avec un court transfert 

d’une dixaine de minute en navette. La boucle en direction du col de Kreuzberg se nomme « 

piste panoramique » et est tout simplement mystique. Possibilité de vous restaurer dans un des 

restaurants (Nemesalm ou Coltrondo Alm) pour vous remettre d’aplomb. Seconde partie de 

votre étape dans l’après-midi en redescendant sur Sexten ou possibilité de rallonger l’étape en 

traversant de superbes forêts de mélèzes en direction de la vallée de Fischlein et là également 

restauration possible au restaurant Talschlusshütte. 3ème nuit à Sexten. 

 

         
 

Le superbe restaurant « Talschlusshütte » au cœur des Dolomites 

 

4ème jour : Sexten – Toblach - Prags/Plätzwiese (de 20 à 40 km) 

 

Petit-déjeuner puis départ de votre troisième étape en direction de Plätzwiese tout en douceur-

car la piste est vraiment en légère descente jusqu’à Innichen, le tout en traversant de denses 

forêts d’épicéas. Dès Innichen, votre piste prend la direction de l’ouest pour traverser Toblach 

avant de quitter la vallée de Pustertal pour entrer dans celle de Pragsertal jusqu’à la station de 

bus de Brückele qui vous transportera jusqu’à votre hôtel à 2000 m d’altitude. La distance de 

votre journée variera en fonction du choix du parcours choisi. 4ème nuit à Plätzwiese. 
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5ème jour : Le plateau de Plätzwiese (de 10 à 30 km) 

Petit-déjeuner puis dernière journée sur le plateau de Plätzwiese au pied du mont Gaisl situé à 

2000 m d’altitude. Durant cette journée, le plaisir des yeux est encore à l'honneur avec des 

splendides paysages près du Mont Gaisl (cf. photo ci-dessous). Une alternative est possible avec 

une sortie en raquette à neige le matin (matériel gratuit à disposition) et la sortie en ski de fond 

l’après-midi. 5ème nuit à Plätzwiese. 

 

 

     
Hôtel Hohe Gaisl avec le mont Gaisl 

 

6ème jour : Pragser Wildsee - Toblach (de 15 à 40 km) 

La boucle jusqu’au lac de Prags avant de retourner en direction de Toblach avec ces magis-

trales massifs de même que le lac gelé vaut vraiment le détour. Poissibilité de vous restaurer 

dans plusieurs établissement le long du parcours. 6ème nuit à Toblach. 

 

7ème jour : Toblach – Cortina d’Ampezzo - Toblach (de 15 à 50 km) 

L'étape de ce jour peut probablement être qualifiée 

d'étape reine tant du point de vue du paysage que de 

la longueur du circuit. Celui qui vous attend avec un pas-

sage sur une partie du parcours du célèbre « Tour de ski » 

au départ du centre nordique de Toblach. C’est vous qui 

déciderez de la distance que vous voulez parcourir en 

direction du lac de Toblach, tout en passant devant les 

célèbres et majestueuses « Dreizinnen ». Ce parcours sans 

pareil en Europe emprunte l’ancienne voie ferrée jusqu’à 

la station de sport d’hiver de Cortina d’Ampezzo et fait 

exactement 30 kilomètres pour l’aller et autant au retour. 

Il est également possible d’aller en bus local jusqu’à Cor-

tina et de rentrer en ski. 7ème nuit à Toblach. 

 

 

 

8ème jour : Transfert et voyage de retour individuel 

Petit déjeuner puis voyage de retour (directement depuis Toblach ou Niederdorf pour ceux ve-

nus en voiture) ou la gare de Toblach si vous avez voyagé en train. 
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Saison 2017, voyage individuel : 

 

Départ possible chaque jour du 08.01.2017 (premier départ possible) jusqu’au 08.03.2017 (dernier 

départ possible). 

 

Prestations comprises : 

 

 7 nuitées dans un hôtel 3*** étoiles (la plupart avec sauna et/ou piscine) 

 7 x buffets petit-déjeuner 

 7 x repas du soir 

 Séance d’information et explications concernant la semaine de ski de fond 

 Transfert des bagages d’hôtel en hôtel 

 Divers transferts (une partie avec les transports publics) 

 Un guide d’information de parcours détaillé  

 Informations détaillées pour votre séjour (plan des pistes de ski de fond, description du terrain,  

     endroits à découvrir et numéros de téléphones importants). 

 Service téléphonique « hotline » pendant la durée de la semaine de ski de fond 

 Place de stationnement gratuite au début de votre séjour à Toblach ou au environ 

 

Prestations supplémentaires 

 

 Location du matériel de ski de fond (ski, bâtons, chaussures) Euro 60,- pour la semaine 

 Transfert de l’aéroport à l’hôtel et retour au début et à la fin de votre séjour (offre sur  

     demande) 

 

Prix 2017 par personne en chambre double : 

 

 

08.01.-03.02.2017 CHF 980,- Euro 870,- 

04.02.-08.03.2017 CHF 1040,- Euro 930,- 

   

Supp. chambre ind./ semaine CHF 110,-  Euro 100,- 
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Informations générales : 

 

Forme de voyage : 

Voyage individuel 

 

Durée : 

8 jours / 7 nuits 

 

Hébergement : 

Hôtels 3***, la plupart avec sauna et/ou piscine, 2 nuits à Sexten, 3 à Toblach, 2 à Platzwiese 

 

Longueur du trajet: 

Env. 100 à 220 km (au choix) 

Vous aurez la possibilité de choisir différentes variantes, selon votre forme du jour. 

 

Voyage/accès : 

Départ et arrivée du séjour à Toblach dans la vallée de Hochpustertal 

 

En voiture :  

Par l’autoroute de Brenner jusqu’à Brixen, dans la vallée de Pustertal jusqu’à Toblach ou par la 

route de Felbertauern jusqu’à Lienz dans l’est du Tirol, puis jusqu’à Innichen et de là dans la val-

lée de Pustertal jusqu’à Toblach.  

 

En train :  

De Innsbrück en passant par le Brenner jusqu’à Franzensfeste. De là, prendre le train de Pustertal 

en passant par Bruneck, à travers la vallée de Hochpustertal jusqu’à la gare de Toblach.  

 

En avion : 

Les aéroports les plus proches sont Treviso et Venise (Marco Polo). Nous vous faisons volontiers 

parvenir une offre pour un transfert.  

 

Stationnement :  

Possibilité de stationnement sans frais devant l’hôtel à Toblach ou au environ. 

 

Transfert : 

Le transfert le matin du départ jusqu’à la gare est gratuit si vous êtes venu en train. 

 

Matériel d’informations disponible en allemand, italien et anglais 
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