LIBERTÉ 2021

Dolomites : les Citadelles de Roc
Les plus belles Montagnes du Sud Tyrol :
Tre Cime di Lavaredo, Tofane, Monte Paterno, Croda Rossa, …
Randonnée itinérante en liberté
7 jours / 6 nuits / 5 jours de marche

Les Dolomites ont une structure et une physionomie qui leur sont propres. A côté des violentes
manifestations de la nature, les constructions harmonieuses, aux lignes élancées et élégantes,
jaillissent de vertes prairies parsemées de fleurs : Les Citadelles !
Ce séjour est conçu comme un "best of" pour découvrir la partie Nord du massif des Dolomites :
du Haut Adige à la region de Cortina d'Ampezzo.Il alterne randonnées itinérantes et parcours
en étoile en faisant étape dans 3 hébergements différents.
A travers le parc de Fanes-Braies puis autour des Tre Cime, au bord le lac de Misurina ou au
sommet des Tofanas vous serez emmerveillés. Et l'apothéose sera la dernère étape dans une
vallée sauvage comme seules les Dolomites en ont le secret !
Ce sont 2 massifs qui vous surprendront par leurs reliefs contrastés, des vallées luxuriantes aux
cimes tourmentées, de la lumière à l’obscurité, de l’ambiance autrichienne à la fantaisie
italienne... En effet, territoire bilingue, les premières vallées sont fortement imprégnées des
traditions germaniques, et la première langue parlée quotidiennement est l’allemand.
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PROGRAMME
Jour 01 : Rendez-vous à l’hôtel à Braies (1490m), au village de Braies à 50km de
Bressanone et 15km de Dobbiaco, dans l’après-midi. Si vous arrivez suffisamment tôt, vous
pourrez faire le tour du lac (1h) ou une autre randonnée. Nuit à l’hôtel.

Jour 02 : Braies - Cimmabanche. Randonnée itinérante qui longe l'ancienne frontière austroitalienne et traverse le Parc naturel Fanes-Senes-Braies. Après avoir quitté le lac de Braies et
son ambiance canadienne vous rejoignez les alpages de Rossalm et ses petites bergeries
(2273 m). Puis une traversée alpine au pied de la Croda di Rossa (3146 m) permet de rejoindre
le plateau de Prato Piazza (1970 m). Descente sur le col de Cimmabanche et transfert (15 mn)
au refuge Auronzo.
Dénivelée : + 900 m ; - 970 m
Horaire : 7h00 de marche environ

Jour 03 : Tour des Tre Cime. Randonnée en boucle au départ du refuge Auronzo qui permet
de découvrir les célèbres Tre Cime di Lavaredo sous tous les angles. Le passage en face nord
est franchement spectaculaire, notamment lorsque vous découvrez les parois qui ont marqué
l'histoire de l'alpinisme, gigantesques escaliers à l'envers aux roches dégradé du gris au jaune.
Depuis le refuge Locatelli vous pouvez aller explorer les Tunnels de la Grande Guerre au Mont
Paterno. Retour en balcon face au Tre Cime ou par la variante coté Auronzo.
Dénivelée : + 350 m à 650 m ; - 300 m à 600 m
Horaire : 5 à 7h00 de marche environ

Jour 04 : Descente au lac de Misurina dans le magnifique décor du massif des Cadini di
Misurina ou Val del Cadini. Deux itinéraires possibles, qui offre tous 2 des paysages charmants.
Des formes de rochers étonnantes qui jaillissent de la forêt. Tour du lac de Misurina pour y
admirer le reflet des Tre cime avant le transfert (25 mn) au refuge Dibona (2080m) au pied des
Tofane.
Dénivelée : + 540 m (cumulés) ; - 1100 m (cumulés)
Horaire : 4 à 5h00 de marche environ

Jour 05 : Tofana Rozes. Randonnée en boucle au départ du refuge Dibona. Une première
étape au col qui sépare les Tofanes (2580 m) sur le site qui a inspiré Dino Buzzati lors de la
rédaction du “Désert des Tartares”. Puis, pour les plus courageux, ascension de la Tofana
Rozes (3225m), un sommet emblématique du massif qui offre une vue formidable sur les
sommets alentours et le village de Cortina d'Ampezzo au creux de sa vallée. Deuxième nuit au
refuge Dibona.
Dénivelée : + 600 m à 1145 m ; - 600 m à 1145 m
Horaire : 4 à 7h00 de marche environ

Jour 06 : Dibona - Plan de Loa. L'étape débute par un magnifique sentier en balcon sous la
Tofana di Rozes, jusqu'au col dei Bos (2331 m). La vue est dégagée sur les Cinque Torri et les
très esthétiques Croda da Lago. La suite est un véritable voyage au cœur de l'univers minéral
des Dolomites. ce passage dans le Val Travenanze ne vous laissera pas indifférents. Transfert
(30 mn) et nuit au Lago di Braies (même hébergement que le premier jour).
Dénivelée : + 330 m ; - 1000 m
Horaire : 6h00 de marche environ

Jour 07 : Fin du séjour après le petit déjeuner.
Propositions de randonnées au départ de Braies en aller-retour, de 4 à 7h suivant la randonnée
choisie. Merci de libérer vos chambres avant de partir en randonnées. Le pique-nique de cette
dernière journée n’est pas prévu mais vous pouvez le réserver à l’hôtel.

ESPACE EVASION

Dolomites Nord Sportif en liberté

RLDOLOSP

2/8

Ce programme reste susceptible d’aménagements, notamment en début de saison si la
neige persiste sur certaines parties.

VIA FERRATA
Notre programme liberté ne concerne pas les « via ferrata » mais nous vous énumérons la liste
de celles qui sont sur notre itinéraire et que vous pouvez faire en option sous votre propre
responsabilité quant au choix du parcours et des difficultés.
Attention : nous ne pourrons pas modifier les rendez-vous avec les taxis ; il faudra donc
prévoir de partir de très bonne heure pour être à l’heure au rendez-vous fixé sur le topo.
Sinon, vous devrez commander un autre taxi et le payer directement.
Jour 2 : pas de via ferrata
Jour 3 : Tour des Tre Cime avec la Ferrata du Paterno ou celle des Forcelle
Jour 4 : Sentier équipé A Bonacossa décrit dans notre topo
Jour 5 : Ferrata Lipella
Jour 6 : Ferrata Olivieri
Sur Internet, vous trouverez plusieurs bibliographies sur les Dolomites et les Via Ferrata
dont : Dolomites, les plus belles Via Ferrata par Pascal Sombardier, aux éditions Glénat.

FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Rendez-vous, le jour 01, à l’hôtel au bord du lac (1490m), au village de Braies à 50km de
Bressanone et 15km de Dobbiaco, dans l’après-midi.
Accès train : gare de Dobiacco puis bus régulier ou taxi selon votre heure d’arrivée.
Dobbiaco – Lago di Braies = 17 km
Paris – Dobbiaco
- Paris Gare de Lyon 19h11 – Verona Porta Nuova 07h54 (train de nuit)
- Verona Porta Nuova 09h04 – Fortezza Franzensfeste 11h14
- Fortezza Franzensfeste 11h20 – DobbiacoTobblach 12h35
Pour consulter les horaires des trains italiens : www.trenitalia.com ou www.dbahn.fr
Profitez de votre début d’après midi pour visiter Dobbiaco. Pour les changements de train, si
celui-ci a du retard, pas de souci, en général, en Italie, les correspondances s’attendent entre
elles.
Attention : si vous devez prendre le train pour vous rendre sur place, attendez que le séjour
soit confirmé pour prendre votre billet, car certains ne sont pas remboursables ou pas
échangeables de type Prem's.
Accès voiture :
Plusieurs itinéraires selon le lieu de départ. Vous pouvez aller sur le site www.viamichelin.fr ou
nous demander votre itinéraire détaillé.
Parking gardé à 100 m de l’hôtel : 10 € par jour. Ne pas se garer sur le parking devant l’hôtel
réservé aux véhicules prioritaires.
Accès avion:
Aéroport de Verona ou de Venise.
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DISPERSION
Au même endroit, le jour 07 après le petit-déjeuner.
Retour train : Dobbiaco – Paris
Dobbiaco Tobblach 10h55 – Fortezza Franzensfeste 12h10
Fortezza Franzensfeste 12h45 – Verona Porta Nuova 14h58
Verona Porta Nuova 21h34 – Paris Gare de Lyon 08h37 (train de nuit)
Pour consulter les horaires des trains italiens : www.trenitalia.com ou www.dbahn.fr
Profitez de votre fin d’après midi pour visiter et diner à Verona.
Hébergement avant ou après la randonnée
Hôtel du lac de Braies : demi-pension : 95 €/personne pour une nuit en formule gîte.
Possibilité de prolonger votre séjour dans un hôtel situé au village voisin à 1,5 km du lac de
Braies, la demi-pension en chambre double : 60 à 85 €/personne (selon la date) - minimum de 3
nuits
Hôtel au bord du lac de Misurina, la demi-pension en chambre double : 65 à 90 €/personne
(selon la date) - minimum de 3 nuits.

FORMALITES
Carte d’identité en cours de validité.

NIVEAU
Randonneur niveau 3 sur une échelle de 5 :
- 5 à 7h de marche par jour. Les randonnées seront à tiroirs avec plusieurs options.
- Itinéraire de montagne avec des dénivelées de 300 à 1000 mètres cumulés en montée et/ou
en descente.
- Sac à dos : vous portez vos affaires de la journée et un pique-nique.
Ce séjour s’adresse aux personnes qui désirent marcher sans encadrement, et surtout qui ont :
une certaine autonomie, une maîtrise de la lecture des cartes, l’habitude de faire des
randonnées en moyenne montagne de 5 à 7h de marche et de 300 à 1000m de dénivelées.
Certaines randonnées pourront atteindre plus de 1000 m de dénivelées selon l’option choisie.
Cet itinéraire ne comporte pas de " via ferrata " mais quelques sentiers traversent des grandes
pentes herbeuses ou caillouteuses. Certaines options sont plus aériennes. Plusieurs
randonnées sont en balcon sans grands dénivelés.
Au mois de juin des passages en traversée dans la neige peuvent s'avérer délicats, un piolet
est alors utile.

HEBERGEMENT
Jours 1 et 6, deux nuits en hôtel à Braies en formule gîte avec sanitaires à l’étage,
Jours 2 et 3, deux nuits au refuge Auronzo en dortoirs de 4 à 6 places, Possibilité d’être en
chambre à deux lits avec supplément de 12 € par personne et par jour en juillet et 15 € en août
(selon les dispos)
Jours 4 et 5, deux nuits au refuge Dibona en dortoirs de 4 à 6 places.
Si vous désirez plus de confort, choisissez le séjour semi-étoile en hôtel ***, 3 nuits à Braies et
3 nuits à Misurina. Fiche technique sur demande.
Les repas
En pension complète :
Les pique-niques sont pris dans les hébergements ; la plupart feront une salade composée
avec 1 ou 2 sandwichs auxquels ils rajouteront une bouteille d’eau et un fruit. Il n’y a pas de
vivres de courses. N’oubliez pas d’en prévoir ainsi qu’un Tupperware et des couverts.
Merci de rappeler à vos hébergeurs que vous prendrez le pique-nique le lendemain.
Si vous ne désirez pas les pique-niques, merci de le dire à la réservation. Cela fera une
déduction de 50 €. Il faudra prévoir à l’avance car il y a très peu de commerces près des
hébergements et c’est assez cher. Nous vous conseillons de prendre la pension complète.
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Attention ! A Auronzo et à Dibona les douches ne sont pas comprises : vous devrez payer un
jeton de douche de 2 à 5 € par jour et par personne. De plus, l’eau potable se faisant rare, ne
soyez pas surpris que certains hébergements vous facturent l’eau froide pour vos gourdes.

PORTAGE DES BAGAGES
Transferts des bagages les jours 2, 4 et 6.
Un seul sac par personne pour les bagages transportés par véhicule. Nous vous demandons de
ne rien accrocher à l’extérieur de ce sac : sinon risque de perte. Votre sac ne doit pas dépasser
8kg et nous aimerions que sa longueur ne dépasse pas 50 à 60 cm. Pas de valise. Merci.

TRANSFERTS INTERNES
Transferts inclus dans votre forfait :
Jour 2 : transfert depuis la fin de la randonnée jusqu'au refuge Auronzo.
Jour 4 : transfert depuis le lac Misurina jusqu'au refuge Dibona
Jour 6 : transfert depuis la fin de la randonnée jusqu'à l'hôtel de Braies
Transferts avec supplément :
Jour 1 : transfert de la gare de Dobbiaco à Lago di Braies
Jour 7 : transfert de Lago di Braies à la gare de Dobbiaco

GROUPE
Dès 2 personnes.

ENCADREMENT
Randonnée en liberté donc sans encadrement.

DOSSIER DE RANDONNEE
Mise à disposition d'un dossier complet contenant : un carnet de route rédigé par nos soins,
deux cartes italiennes au 1/25 000 ème (à nous rendre en fin de randonnée) avec les itinéraires
surlignés pour 2 à 5 personnes.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Vous trouverez cet équipement dans les magasins de notre partenaire :
www.auvieuxcampeur.fr
Vêtements : pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer quasiment toutes
les situations :
- un sous-pull à manches longues en matière respirante.
- une veste en fourrure polaire chaude.
- une veste coupe-vent imperméable et respirante type gore-tex.
En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie, neige ou
vent, il suffit de rajouter la veste imperméable.
Par grands froids ou lors des pauses, la veste polaire est un complément indispensable. Ces 3
couches doivent toujours être dans votre sac à dos car en montagne le temps change très vite.
Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc proscrire le coton. Préférez la laine, la
soie et les fibres synthétiques qui permettent de rester au sec et au chaud aussi longtemps que
possible.
Pensez à vous couvrir avant d’avoir froid, mais surtout à vous découvrir avant d’avoir trop
chaud. La sueur est l’ennemi du randonneur, car elle humidifie les vêtements qui sont
rapidement glacés lors des pauses. Ainsi, il est très rare d’effectuer une ascension vêtu d’une
veste polaire.
Eviter les anoraks : trop chauds et encombrants.
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Dans votre sac à dos et sur vous
• 1 sac à dos de 40/45 litres à armature souple.
• 2 bâtons télescopiques.
• 1 boussole et si vous l’avez : un altimètre (très utile)
• 1 grand sac plastique permettant de protéger l’intérieur du sac à dos.
• 1 sous-pull à manches longues en matière respirante.
• 1 veste en fourrure polaire.
• 1 veste coupe-vent imperméable et respirante type gore-tex avec capuche.
• 1 cape de pluie
• 1 chapeau ou casquette contre le soleil
• 1 petit bonnet léger avec des petits gants en polaire pour se protéger du froid ou du vent
• 1 pantalon de trekking ample.
• 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, à semelle
de type Vibram. Penser à « tester » auparavant les chaussures neuves et celles
inutilisées depuis longtemps
• 1 paire de guêtre basse (facultative)
• Obligatoire : 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité.
• Obligatoire : 1 crème solaire et stick à lèvre protecteur.
• 1 maillot de bain (facultatif) et une petite serviette de toilette si vous pensez vous
baigner dans un lac ou torrent
• 1 thermos ou une gourde de préférence isotherme (1,5 litre minimum).
• 1 couteau de poche de type Opinel.
• 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent, carte d’identité, carte
vitale et contrat d’assistance.
• 1 petit rouleau de papier toilette, des mouchoirs.
• 1 boite plastique hermétique (contenance 0,3 litre minimum) + gobelet + couverts.
• 1 lampe frontale ou lampe de poche.
• 1 couverture de survie.
• 1 appareil-photo et/ou jumelles (facultatif).
Dans votre sac
• 1 pantalon confortable pour le soir.
• 1 paire de basket légère pour le soir.
• 1 tenue habillée pour l’hôtel Lago di Braies
• 2 t-shirts manches courtes en matière respirante de préférence (1 pour 2 à 3 jours de
marche).
• 2 paires de chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche). Privilégier la
laine ou les chaussettes spécifiques randonnée. Attention au coton pour les
ampoules.
• des sous-vêtements.
• 1 nécessaire de toilette (privilégier l’indispensable, les petites contenances, les
échantillons et les kits de voyages).
• 1 serviette de toilette qui sèche rapidement.
• 1 drap-sac pour le refuge. Les duvets sont inutiles.
• 1 paire de Boules Quiès ou tampon Ear (facultatif).
Pharmacie personnelle :
• vos médicaments habituels.
• des médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence.
• des pastilles contre le mal de gorge.
• Obligatoire : une bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8cm de large,
• des jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes.
• des doubles peaux (type Compeed ou SOS ampoules).
• une pince à épiler.
Votre bagage ne devrait pas dépasser 8kg, sachant qu’une grande partie de vos affaires sont
déjà dans le sac à dos pour la journée :
• Les journées sont bien remplies, il est inutile d’amener plusieurs livres. Il est plutôt
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exceptionnel d’arriver à lire un livre complet durant la semaine.
• Les vêtements mouillés peuvent quasiment sécher tous les soirs à l’hébergement. Il est
inutile de prévoir un change complet pour chaque jour.
• Prévoyez une paire de chaussures très légères pour le soir.
• Votre trousse de pharmacie doit être réduite au maximum. Dans votre sac à dos, vos
médicaments personnels, quelques pansements, élastoplaste, etc. Votre
accompagnateur est équipé d’une trousse de pharmacie complète avec ce qui est
véritablement utile. Dans votre bagage, quelques médicaments de base (voir liste
équipement).
• Pour la trousse de toilette, privilégiez l’indispensable, les petites contenances, les
échantillons et les kits de voyages.

DATES ET PRIX
Départ le Dimanche ou le lundi entre le 19 juin et le 19 septembre 2021 (dernière date de
départ). Selon disponibilités des hébergements.
Départ le jour de votre choix pour groupes constitués à partir de 8 personnes
Nous vous conseillons de réserver de très bonne heure pour la période du 21 juillet au 25 août
car il y a beaucoup de monde et si vous le pouvez de choisir une autre période.

Nombre de participants

Prix par personne
895 €
845 €

2 ou 3 personnes
4 personnes et +

Supplément 2eme topoguide : + 25 €
Déduction pique-niques : - 50 €
Supplément transferts : transfert de la gare de Dobbiaco à Braies le jour 1, et de Braies à la
gare de Dobbiaco le jour 7 :
+ 100 € pour 1 à 4 personnes
LE PRIX COMPREND
- la pension complète du jour 1 en fin d’après-midi au jour 7 après le petit-déjeuner,
- la mise à disposition d'un dossier complet contenant : un carnet de route rédigé par nos soins,
deux cartes italiennes au 1/25 000 ème avec les itinéraires surlignés pour 2 à 5 personnes.
- les transports des bagages, et transferts prévus au programme.

LE PRIX NE COMPREND PAS
- les transports aller-retour jusqu’au point de départ à l’hôtel du Lac de Braies depuis la gare de
Dobbiaco (ligne de bus régulière ou taxis),
- les jetons de douche dans les refuges (2 nuits),
- l’eau pour les gourdes en journée payante,
- les boissons et dépenses personnelles.
- les assurances annulation assistance rapatriement interruption de séjour.
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POUR EN SAVOIR PLUS
ADRESSES UTILES
Itinéraire : www.viamichelin.fr
SNCF : 36 35 ou 0 892 35 35 35 ou www.voyages-sncf.com et sur le site des trains en italie
www.ferroviedellostato.it ou https://www.trenitalia.com/. Le site des trains via l’Allemagne
https://www.bahn.de/p/view/index.shtml.
Co-voiturage : www.blablacar.fr www.idvroom.com www.allostop.net

TRÈS IMPORTANT
L’organisateur se réserve le droit de modifier le programme quelle qu’en soit la cause (conditions
météorologiques, niveau technique des participants, surcharge éventuelle des refuges, etc...) dans
le souci d’un meilleur déroulement du séjour.

SUGGESTIONS POUR PROLONGER VOTRE SEJOUR EN ITALIE
Les Dolomites ne sont pas très loin des lacs italiens (de Garde, Majeur, Orta, Côme). Vous
pouvez aussi faire une extension sur Venise, Padoue, Vérone.
Si vous venez en train, il y a un bus Venise-Cortina d’Ampezzo (www.cortinaexpress.it)

VENEZIA
en posant la question sur Internet que faire à Venise en 1, 2 ou 3 jours vous trouverez le site
www.venise1.com et bien d’autres idées.
Pour l’hébergement, les guides du Routard ou le Petit Futé sont adaptés pour passer quelques
jours à Venise. D’autres guides sont plus complets sur l’architecture et la peinture.
Vous pouvez aussi réserver un hébergement sur le site www.venere.it
Voici les conseils de www.venise1.com
Que faire à Venise si vous n’avez qu’une 1 journée ?
Soit vous visiter quelques monuments incontournables, soit vous faites le choix de vagabonder
dans les rues et de vous imprégner de l’atmosphère de Venise : vous y reviendrez !
1-LA PIAZZA SAN MARCO
Faire un tour de la place, s'imprégner de son atmosphère à la fois très touristique mais toujours
magique. Voir le "caffé Florian" et son orchestre. Se visite autant de jour que de nuit.
2- LA BASILIQUE SAN MARCO
Visite incontournable, malheureusement trés courrue des touristes, pour ses mosaïques d'or, sa
loggia ou la Pala d'Oro. Ensemble architectural et décoratif qui assimile différents styles.
3- LE PALAIS DES DOGES
Autre visite incontournable de Venise, l'entrée se fait vers le bassin de San Marco. Sièges des
pouvoirs politiques, judiciaires et administratifs de la République de Venise, avec tout son
apparat et son luxe. Nombreux tableaux des plus grands maîtres de la peinture.
4- LE PONT DES SOUPIRS
Il reliait les salles de justice à la prison. Visible de l'intérieur en visitant le Palais des Doges.
5- Emprunter LES MERCERIE
Ce sont de petites ruelles très commerçantes, qui n'offrent guère d'intérêt. S'apprécient
davantage le matin tôt ou le soir tard, en levant les yeux.
6- LE PONT DU RIALTO
Le Pont du Rialto date du 16e siècle. Superbes vues sur le Canal Grande et les palais.
7- LE GRAND CANAL
Le Grand Canal est l'avenue d'eau la plus célèbre du monde. Parcourez donc le Canal Grande
en vaporetto, aller et retour, de jour comme de nuit. Si les palais sont moyennement éclairés la
nuit, il s'en dégage tout de même une atmosphère irréelle et magique.
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Si vous restez davantage : le jour 2
8- SANTA MARIA DELLA SALUTE
Eglise construite pour remercier Marie d'avoir éradiqué la peste de 1629 à Venise. Architecture
baroque originale, de Baldassare Longhena.
9- LES ZATTERE
Cette belle promenade longe les quais où arrivait le bois nécessaire à la construction des
maisons et des barques.
10- LE SQUERO DI SAN TROVASO
Atelier de réparation de gondoles et autres barques de la lagune, datant du 17e siècle.
11- LA CA' REZZONICO
Ce palais gothique renferme un musée du 16e siècle vénitien: mobilier, peintures de maîtres
vénitiens, porcelaine, arts décoratifs, etc...
12- QUELQUES AUTHENTIQUES ARTISANS VENITIENS
Entre la Ca' Rezzonico et le campo Santa Margherita, vous rencontrerez plusieurs ateliers
d'artisans ou artistes vénitiens, comme celui de MANUELLA CANESTRELLI (Campo San
Barnaba), l'une des dernières boutiques de miroirs dits "œil de sorcière", ou le fabriquant
artisanal de masques, dans sa boutique MONDONOVO (après le pont dei Pugni) ou campo
Santa Margherita, ALCHYMIA, la boutique d'une jeune et talentueuse graveuse.
13- LE CAMPO SANTA MARGHERITA
C'est l'un des campo de la jeunesse vénitienne, qui se réunit vers le campanile de Santa
Margherita.
14- LE GHETTO
A faire en partant, si rien ne presse. Le quartier juif de Venise se situe en hauteur.

Un 3ème jour pour choisir entre :
15- UN ITINERAIRE INSOLITE
Parcourez l'un de nos itinéraires insolites (à imprimer)
16- LA CA' D'ORO
Palais gothique devenu musée de peintures et arts décoratifs : faïences, tapisseries et
meubles.
17- GALLERIA DE L'ACCADEMIA
Musée de la peinture vénitienne, avec des peintures depuis la période byzantine jusqu'à Bellini,
Giorgione, Carpaccio, Titien, Tintoret, Véronèse, Tiepolo, Canaletto, Longhi, Guardi, etc...
18- MUSEE CORRER
Musée de l'art vénitien, comprenant une gallerie archéologique.
19- SCUOLA GRANDE DI SAN ROCCO
Ancienne œuvre de bienfaisance, la Scuola Grande di San Rocco est un musée renfermant des
oeuvres de vénitiens célèbres, comme Titien et surtout Tintoret
20- LA JOURNEE DANS LES ILES
Murano, l'île des verriers dont certains sont encore en activité et Burano, l'île aux maisons
colorées, valent le détour pour le dépaysement qu’elles procurent. On peut y ajouter Torcello,
au départ de Burano. Mais en 3 jours, on peut aussi faire l'impasse sur ces îles, pour mieux se
consacrer à Venise.
21- LE CAMPANILE DE SAN GIORGIO
Face au Palais des Doges, le campanile de San GIorgio offre un formidable panorama sur la
Piazza San Marco et toute la lagune.
Infos pratiques :
Pour 3 jours à Venise, préférez simplement un ticket 72h, valable autant de temps après
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compostage, pour un usage illimité ou, mieux, faites tous vos déplacements à pied.

VERONA

Sources : www.monnuage.fr

Vérone est un lieu magique et très romantique, sa place centrale est une merveille.
Avec ses vielles maisons et ses belles boutiques, on croit vraiment qu'on se trouve dans un
endroit magique. Et en plus juste dans le centre il y a un grand marché avec beaucoup de
choses pour acheter des fruits, souvenirs, etc.
C'est une ville très touristique mais, il faut trouver les bonnes petites rues pour se déplacer et
comme cela on peut être un peu plus tranquille.
La place Bra qui se trouve dans le centre de Vérone est la place la plus grande de la ville.
Ici on trouve beaucoup de restaurants sympas pour manger, un petit jardin juste dans le centre
de la place pour se reposer et aussi un petit colisée pour voir les incroyables souvenirs de
batailles et animations d'une autre époque.
Et pas très loin toutes les belles boutiques de luxe pour faire son shoping si ça vous tente.
Les arènes de Vérone sont remarquablement bien conservées. Cet amphithéâtre romain
construit en 30 ap. J.-C. Il pouvait accueillir jusqu'à 30 000 spectateurs en son temps.
Les arènes accueillent aujourd'hui le Festival de Vérone, représentations d'opéra, où
l'acoustique est épatante
Et bien sûr le balcon, la maison de Juliette, mais aussi son tombeau ! L’endroit est vraiment
très touristique.
Nous avons préféré la visite de la Basilique San Zeno.
Ce monument est un chef d'œuvre de l'architecture romane, un modèle du genre ! L'église fut
édifiée sur plusieurs siècles (du XIème au XIVème siècle).
Il y a tout d'abord le campanile, structure la plus ancienne et trace de la domination vénitienne
(comme dans plusieurs endroits de Vérone, on peut y voir le lion représentant la riche cité des
doges).
La façade de l'église est ornée d'une belle rosace apportant la fortune. Les portes principales
sont encadrées par de très belles sculptures. L'intérieur de l'église comprend de nombreux chef
d'œuvres d'imminents peintres de la ville de Vérone que ce soit Montegna ou Véronèse

TREVISO
Treviso et la Marche trévisane
http://www.camarcello.com/fra/venezia/treviso.html

PADOVA
Padova, Collines Euganéennes, Villes fortifiées
http://www.camarcello.com/fra/venezia/padova.html

LES LACS ITALIENS
Le lac Majeur, le lac de Côme et le lac de Garde.
http://www.touristie.com/italie/Les-lacs-italiens-133
http://www.mackoo.com/italie_nord/index.htm

INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES
INSCRIPTION
En ligne sur notre site internet www.espace-evasion.com , ou en renvoyant la fiche d'inscription
signée et un acompte de 30%, vous recevrez alors une confirmation d'inscription.
Inscription à plus de 22 jours du départ : aucun frais de dossier
Inscription entre 21 jours et 8 jours du départ : frais de dossier : 10 € (20 € pour les voyages et les
séjours en liberté)
Inscription à moins de 8 jours du départ : frais de dossier : 20 € (30 € pour les voyages et les
séjours en liberté) (le paiement doit être obligatoirement effectué par carte de crédit)
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ANNULATION
ANNULATION De notre part :
ESPACE EVASION se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance de participants
(6 minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions particulières qui
risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour.
En cas d'insuffisance de participants, ceux-ci seront prévenus dans un délai minimum de 14
jours. Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne vous
convient, vous serez remboursé intégralement.
ANNULATION De votre part :
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais d'annulation
à votre charge sont les suivants (la date prise en compte est celle à laquelle ESPACE
EVASION a pris connaissance du désistement) :
Dans le cas général.
- Jusqu'à 31 jours du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 €.
- Entre 30 et 21 jours : 35 % du montant du séjour.
- Entre 20 et 14 jours : 50 % du montant du séjour.
- Entre 13 et 2 jours : 75 % du montant du séjour.
- A moins de 2 jours du départ : 90 % du montant du séjour.
Dans le cas particulier de séjour incluant l’émission d’un billet d’avion non remboursable ou
l’affrêtement d’un bateau.
De 90 à 45 jours avant le départ : 1 000 €
De 44 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant du séjour
A 30 jours et moins du départ : 100 % du montant du séjour
Pour les groupes constitués auxquels il est proposé un tarif par personne, le désistement
d’une partie seulement des participants entrainera une modification du tarif pour les autres
participants, ou sera soumise à des frais d’annulation de 100% quelque-soit la date de
l’annulation.
Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance
annulation. L’assurance n’entre en vigueur que si votre voyage est soldé.
Tout participant abrégeant un séjour, ne respectant pas les lieux, dates ou heures de rendezvous, ne pourra prétendre à aucun remboursement, de même qu'une exclusion décidée par
votre accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non-respect des consignes de sécurité.

ASSURANCES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS, ASSISTANCE RAPATRIEMENT- INTERRUPTION
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :
- Assurance Annulation (2,5 % du montant du séjour).
- Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de
Séjour (2 % du montant du séjour).
- Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance
Rapatriement, Interruption de Séjour + extension COVID (4.3 % du montant du séjour).
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Annulation – Assistance
Frais médicaux et Interruption de séjour et d’activités ASSURINCO MUTUAIDE Vagabondages
contrat n° 4637 joint à votre confirmation d’inscription. Il est disponible sur www.espaceevasion.fr/telechargements ou sur simple demande. Attention, ce contrat s'adresse uniquement
aux personnes dont le domicile principal est situé en France ou en Europe.
L’assurance Annulation
L’assurance entre en vigueur dès la souscription et si votre voyage est soldé. Les évènements
garantis sont :
- L’annulation pour motif médical : maladie grave, accident corporel grave ou décès de vousmême, un membre de votre famille...
- L’annulation pour causes dénommées :
ESPACE EVASION
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* Dommages graves ou vols dans locaux privés ou professionnel, convocation en tant
que témoin ou juré d’assise, ..., une franchise de 30 € par personne est déduite par l'assureur.
* La mutation professionnelle, la suppression et la modification des dates de congés
payés du fait de l’employeur, vol des papiers d’identité, ... (franchise de 100 € par personne).
- L’annulation toutes causes justifiées (franchise de 10 % du montant des frais d’annulation
avec un minimum de 50 € par personne et 150 € par dossier).
Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur (excepté
une annulation à 31 jours et plus du départ), déduction faite de franchise éventuelle, des frais
de dossier, de visa, des taxes portuaires et aéroportuaires et du montant des assurances. Ils
sont calculés en fonction de la date de constatation médicale ou de l’événement qui entraîne
l’annulation.
Cas Particuliers concernant les voyages à l’étranger
Dans le cas d’un billet d’avion émis à l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de la
politique de certaines compagnies aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé des frais
d’annulation égaux à 100 % du prix du billet, quelle que soit la date de l’annulation.
Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisque à 4.3%
- Annulation pour cause de COVID déclarée dans le mois précédent le départ (ou pour
toute autre épidémie)
L’Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de
Séjour
La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage.
Les évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès de Mutuaide Assistance
sont :
- les frais de recherche et secours jusqu’à un plafond de 10 000 €,
- le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave,
- les frais médicaux complémentaires à l’étranger,
- l’assistance en cas de décès,
- l’avance sur caution pénale à l'étranger,
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 5 000 €,
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 30 000 € par évènement,
- ...
Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisque à 4.3%
- Frais hôteliers suite à mise en quarantaine (80 €/nuit – maxi 14 nuits)
- Soutien psychologique suite à mise en quarantaine
- Frais médicaux sur place
- Retour impossible suite à vol annulé par autorités ou compagnie aérienne (1000 €)
- Frais hôteliers suite retour impossible (80 €/nuit – maxi 14 nuits)
Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté avec votre assisteur si ces prestations
ne couvrent pas les conditions ou les activités du voyage. Si des frais supplémentaires sont
exposés de ce fait pour votre retour, nous nous réservons le droit de vous les facturer.
Pour les séjours à l’étranger, les participants possédant une assistance rapatriement
personnelle devront remplir un formulaire et nous fournir une attestation de leur assurance. Il
est notamment important de vérifier que votre destination ne fait pas partie des pays exclus.
Vérifiez notamment que vous possédez une garantie « frais de recherche et secours » avec un
plafond suffisamment élevé. En particulier, les assurances des cartes bancaires couvrent
l’assistance-rapatriement, mais les assurances des cartes bancaires de base (et certaines
cartes bancaires haut de gamme) ne possèdent pas de garantie «frais de recherche et
secours».
ESPACE EVASION
Agence de Voyages – IM.074.10.0036
Garantie financière : Groupama – 5, rue du Centre - 93199 NOISY LE GRAND Cedex
Assurance responsabilité civile professionnelle : MMA Mutuelles du Mans Assurances –
Sarl SAGA – BP 54 – 69922 OULLINS Cédex
ESPACE EVASION

Dolomites Nord Sportif en liberté

RLDOLOSP

12/8

