Séjour en itinérance de Cortina (I) à Lienz (A)
Skier sans frontières entre l‘Italie et l’Autriche
Saison 2022
Ce séjour vous donne l’occasion de découvrir de magnifiques paysages de montagne, des
stations de ski réputées et de bénéficier d’un accueil toujours aussi sympathique
qu’authentique. Ce n'est pas sans raison que l'on dit du Tyrol du Sud que c’est la région qui
combine les plus beaux attraits de l’'Italie et de l'Autriche !
Deux pays, un paradis hivernal sans pareil et des pistes de ski de fond parfaitement entretenues sont les principaux ingrédients de ce circuit transfrontalier en ski de fond. Depuis la prestigieuse station de sports d'hiver de Cortina d'Ampezzo dans le domaine skiable des Dolomites, l’itinéraire vous mène dans l'Eldorado du ski de fond autour de Toblach (Dobiacco en
italien !) et enfin à travers la frontière du Tyrol jusqu'à la ville ensoleillée de Lienz en Autriche.
En plus des activités sportives et des paysages extraordinaires, la région enchante également
par ses délices culinaires.
Le relief n’étant pas très exigeant, ce séjour est à la portée de tous, et les différentes versions
proposées sur une journée peuvent être allongées ou raccourcies à votre guise. Ce voyage
convient donc aux skieurs de tous niveaux.
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Déroulement du programme
1er jour : Voyage individuel jusqu’à Toblach/Dobbiaco dans la vallée de Alta Pusteria
Possibilité de stationner votre voiture gratuitement à l’hôtel à Toblach (le plus grand centre
nordique de la vallée) ou aux environs (l’hôtel peut-être au village voisin de Niederdorf selon
les disponibilités), prise en charge de votre chambre, repas et première nuit en Italie.
2ème jour : Cortina d’Ampezzo – Alta Pusteria (de 15 à 65 km)
La première journée commence par un petit trajet en bus à travers le paysage enneigé pour
rejoindre Cortina d'Ampezzo. La ville a également été le site des Jeux olympiques d'hiver de
1956 et a déjà été choisie pour accueillir ceux de 2026.
L’étape du jour vous emmène le long du tracé de l'ancienne voie ferrée des Dolomites où
vous traverserez notamment un ancien pont ferroviaire et plusieurs tunnels. Point fort de la
journée, vous pourrez passerez le long des célèbres Trois Pics, le tout entouré par l’incroyable
panorama des Dolomites. Le parcours se termine dans le stade nordique de Dobbiaco, où se
dispute chaque année une étape de la coupe du monde.
3ème jour : Circuit de Braies à Val Casies (de 20 à 65 km)
Aujourd'hui, la journée consiste à explorer le réseau des pistes de l'Alta Pusteria. L'itinéraire
vous emmène à travers de larges étendues de neige dans cette vallée magnifiquement préservée de la Braies. Les plus expérimentés peuvent prolonger l'étape du jour via Monguelfo
jusque dans la vallée ensoleillée de Casies. De nombreux hameaux rustiques bordent le parcours et vous pourrez vous arrêter dans l’une des petites auberges qui bordent la piste pour
une petite pause et vous restaurer.

4ème jour : Alta Pusteria – Sesto – Sillian (de 20 à 45 km)
Aujourd'hui, vous changez d’hébergement. Vos bagages seront déposés à la réception et
transportés pour vous jusqu’au prochain hôtel.
Vous suivrez le parcours jusqu’à San Candido, la capitale culturelle de l'Alta Pusteria. De là,
vous avez la possibilité de suivre la piste le long de la rivière Sesto qui monte légèrement à
travers la forêt jusqu'à Sesto ou vous pouvez choisir la piste qui traverse directement la frontière du Tyrol du Sud (Italie) au Tyrol de l'Est en Autriche. Vous atteindrez la frontière après une
courte ascension, puis le parcours est légèrement vallonné et traverse des zones partiellement boisées jusqu'à Sillian.
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5ème jour : Circuit Obertilliach (réseau de pistes de 60 km) ou Vallée de Villgraten (réseau de
pistes d’environ 15 km)
Le ski bus vous emmène aujourd’hui à Obertilliach dans la vallée de Lesach. Alors que l’élite
du ski s’entraine juste à côté dans le stade de ski de fond et de biathlon, vous allez découvrir
les collines et forêts avoisinantes dans l’étendue de ce magnifique domaine skiable.
En alternative, il est aussi possible de faire un tour dans la Vallée de Villgraten. L’accent est
mis dans cette vallée sur la tranquillité et le silence, et la nature y est particulièrement bien
préservée.

6ème jour : Sillian – Lienz (de 30 à 42 km)
La dernière partie de ce séjour vous conduit sur un parcours en légère descente depuis Sillian, le long de la Drava, jusqu’à Lienz, où se déroule depuis de nombreuses années la course
du circuit Worldloppet «Dolomitenlauf ». Cette partie du parcours est préparée essentiellement avec de la neige artificielle, mais lorsque les conditions de neige sont particulièrement
bonnes, il est possible de partir à la découverte de la région aux alentours de Lienz.
7ème jour : Voyage de retour individuel ou prolongation
Départ individuel ou possibilité de prolongation à Lienz.
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Prestations comprises :
6 nuitées dans un hôtel 3*** ou 4**** étoiles (la plupart avec sauna et/ou piscine)
6 x buffets petit-déjeuner
6 x repas du soir
Forfait pour les pistes de ski de fond pour le séjour
Séance d’information et explications concernant la semaine de ski de fond
Transfert des bagages d’hôtel en hôtel
Divers transferts selon le programme (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 du séjour
 Place de stationnement gratuite au début de votre séjour










Prestations supplémentaires :
 Location du matériel de ski de fond (ski, bâtons, chaussures)
Prix sur demande
 Transfert de l’aéroport à l’hôtel et retour au début et à la fin de votre séjour
 Eventuelles taxes de séjour à payer sur place
 Repas de midi
 Nuit supplémentaire à Lienz ou à Dobbiaco
Prix 2022 par personne en chambre double :
Arrivée chaque dimanche, voyage individuel uniquement, au minimum deux participants
23.01.-29.01.2022

Dimanche à samedi

Euro 890,-

CHF 1020,-

30.01.-05.02.2022

Dimanche à samedi

Euro 890,-

CHF 1020,-

06.02.-12.02.2022

Dimanche à samedi

Euro 890,-

CHF 1020,-

13.02.-19.02.2022

Dimanche à samedi

Euro 890,-

CHF 1020,-

20.02.-26.02.2022

Dimanche à samedi

Euro 890,-

CHF 1020,-

Euro 100,-

CHF 110,-

Suppl. chambre indiv. pour la semaine

Autre date possible dès 5 personnes et sur demande.
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Informations générales :
Forme de voyage : Voyage individuel
Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : Hotels de 3*** et 4**** étoiles, la plupart avec sauna et/ou piscine;
Remarque : L’éventuelle taxe de séjour doit être payée sur place.
Longueur du trajet : Env. 100 à 275 km (au choix)
Vous aurez la possibilité de choisir différentes variantes, selon votre forme du jour.
Matériel de location : Skis de fond (avec fixation NNN/Rottefella), bâtons et chaussures. Prix
sur demande. Non inclus dans les prestations.
Départ du séjour : Niederdorf/Dobbiaco (Toblach)
Transfert : Transfert de retour le samedi de Lienz au point de départ si vous devez récupérer
votre véhicule : Euro 25.- par personne pour un groupe de 4 personnes minimum. En alternative, il est possible de faire le trajet en train (horaire disponible sous le site internet
www.oebb.at)
Voyage/accès :
Départ et arrivée du séjour à Dobbiaco/Toblach dans la vallée de Hochpustertal
Voyage individuel :
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 vallée 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 Dobbiaco/Toblach ou
aux environs.
Matériel d’information disponible en allemand ou en italien ou en anglais (pas en français)
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