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40ème Toblach-Cortina, deux compétitions au cœur des Dolomites 

sur le légendaire parcours du Tour de ski 
 

Le 50 km classique est une étape de la série Visma classic ! 
 
Les régions de Toblach et Cortina D’Ampezzo dans les Dolomites italiennes, classées au patri-
moine mondial de l'UNESCO, sont des endroits rêvés pour la pratique du ski de fond.  
 
Le week-end du 11 et 12 février 2017 est réservé à tous ceux et celles voulant s’essayer sur le 
légendaire parcours le long de l’ancienne voie de chemin de fer du Tour de ski, entre Cortina 
d’Ampezzo et Toblach. L’occasion, le samedi en style classique sur 50 km et dans l'autre sens le 
dimanche sur 30 km en skating est unique de glisser sur ce mythique parcours. Là encore, la 
foule de spectateurs massés le long de la montée jusqu’au centre nordique de Toblach et 
l’arrivée au centre du village de Cortina d’Ampezzo est une expérience à vivre absolument et 
garantie inoubliable ! 

 
Cerise sur le gâteau, vous découvrirez de superbes paysages, avec comme point fort du wee-
kend, les célèbres « Dreizinnen » et leur grandiose panorama. Vous vivrez un séjour inoubliable, 

que ce soit le samedi en style classique ou le dimanche en style libre. 
 
 

 
Les célèbres Dreizinnen ! 
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Déroulement du programme : 39ème édition de Toblach – Cortina 
 
Jeudi, 09.02.2017 
 
Voyage individuel jusqu’à Toblach, prise en charge de vos chambres suivis du dîner. 
 
Vendredi, 10.02.2017 
 
Petit-déjeuner puis journée libre à disposition pour la préparation et essais de matériel puis récu-
pération de votre dossard dans la grande salle située dans le stade d’arrivée de Toblach, juste à 
côté de votre hôtel. Repas en soirée. 
 

    
 
 
Samedi, 11.02.2017, 50 km style classique (Swix Classic Series) 
 
Copieux petit déjeuner et départ à Toblach à 10 heures pour le 50 km en style classique, 
boucle de 18 kilomètres autour de Toblach comme « échauffement » avant le parcours mys-

tique du tour de ski avec arrivée dans le centre de Cortina d’Ampezzo. 
Peut-être une des plus belles courses dans le Sud de l’Europe ! L’ambiance est magique, avec 
la traversée des tunnels et une montée régulière à 3 % de 15 km entre le stade de Toblach et 
Cimabanche, correspondant à l’ancienne voie de chemin de fer et la descente (à 3 % égale-
ment) sur les 15 autres kilomètres avec l’arrivée spectaculaire au centre de la rue piétonne de 
Cortina d‘Ampezzo, qui ne laisse personne indifférent.  
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Dimanche, 12.02.2017, 30 km style libre 
 
Copieux petit déjeuner, les chambres devront être libérées avant votre départ mais vous pour-
rez naturellement utiliser le centre wellness après la course pour vous doucher avant le voyage 
de retour 30 km en style libre, départ à Fiames (2 km au-dessus du village de Cortina) à 10 
heures, arrivée dans le stade de Toblach. Le transfert jusqu’à Cortina d’Ampezzo est organisé et 
inclus avec l'inscription (départ à 10 mètre de votre hôtel). Le parcours de l’ancienne voie de 
chemin de fer est tout simplement fantastique avec l’arrivée dans le stade de Toblach. Une fois 

votre objectif accompli, vous n’aurez que quelques mètres à parcourir pour rejoindre votre hôtel 
après la course. Douche au centre wellness de votre hôtel et voyage de retour. 
 

     
 

         
 
Inscription aux deux compétitions :  
 
Les tarifs des inscriptions sont ceux de 2016, petite différence possible pour 2017 ! 
 
Inscriptions :    Jusqu‘au 30.09.2016  Jusqu‘au 30.11.2016 à partir du 01.12.2016 
Classic samedi :   Euro 75,-  Euro 80,-  Euro 90,- 

Skating dimanche :   Euro 65,-   Euro 70,-  Euro 80,- 
Combiné 2 courses :  Euro 100,-  Euro 110,-  Euro 130,- 
 
Les Inscriptions se font directement sur le site Internet de l’organisation Visma ski classic par 
vous-même : www.vismaskiclassics.com 
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Date : 09.02.-12.02.2016 (Jeudi-dimanche) 
 
Prestations comprises : 
 
� 3 nuitées à l’hôtel Laurin*** à Toblach 
� 3 x petit-déjeuner 
� 3 x repas du soir 

� Taxes de séjour 
 
 
Prestations non comprises : 
 
� Inscription aux deux compétitions de samedi et dimanche (voir ci-dessus) 

� Assurance annulation de voyage si nécessaire 
 
Prix par personne en chambre double : Euro 350,- CHF 390,- 
Supplément en chambre ind. pour le séjour : Euro 100,- CHF 110,- 
 
Nuit supp. avec demi-pension en chb. double : Euro 85,- CHF 95,- 

 
Hôtel Laurin*** à Toblach 
 
L’hôtel Laurin est idéalement situé, à deux pas du superbe 
stade d’arrivée de Toblach, parfait pour rejoindre vos 

quartiers après la course du dimanche.  
Accueil garanti pour les participants, qui seront « comme 
à la maison » dans cet hôtel. Un sauna, ainsi qu'un bain à 
bulles sont à disposition des clients pour la récupération. 
Cuisine tirolienne renommée dans une ambiance confor-
table au restaurant ou au bar de l’hôtel. Le stationne-

ment devant l’hôtel de même que la connexion Internet 
sont gratuits.  
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Voyage individuel sans guide accompagnateur. 
 

Voyage et accès : 
 
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 dans les environs. 
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Toblach - Cortina 2017 
 

09 février au 12 février 2017 (jeudi au dimanche)  
 

Veuillez remplir une fiche d’inscription par personne svp ! 
 

 
Inscription définitive pour: 
 

□ Séjour à l’hôtel Laurin à Toblach 

 
____________________________________________________________________________________________ 
Prénom, Nom 
 
______________________________________       __________________________________________________ 

Adresse    NP, Ville 
 
______________________________________         _________________________________________________ 
Téléphone    Email 
 
______________________________________         _________________________________________________ 

Date de naissance    Nationalité 
 
 

□Chambre double     □Chambre ind. (place limitée) 

 
Nom de la personne partageant ma chambre: _____________________________________________ 
 
Les Inscriptions se font directement sur le site Internet de l’organisation Visma ski classic par 
vous-même : www.vismaskiclassics.com 
 

Je désire une assurance annulation voyage:   □ oui          □ non 

 

 
 
Veuillez retourner votre inscription par fax, courrier ou E-Mail à l’adresse ci-dessous: 
 


