9/16/2021

Randonnée de Merano au Lac de Garde

★★★★★ (2)

VACANCES RANDONNÉE DE MERANO AU LAC
DE GARDE
Randonnée: Merano - Lac de Garde
Les paysages alpins italiens, un régal pour les yeux
De la célèbre station thermale de Merano, en passant à travers vignes et vergers, devant des châteaux historiques, des
forts, et des lacs de montagnes qui scintillent , vous admirez des lieux idylliques offrant des panoramas incroyables sur
les massifs.
Les montagnes du Tyrol du Sud et du Trentin fascinent sans pareil! Vous profitez des vues sur les lacs couleur
turquoise, sur les hauts plateaux, les profondes vallées et les gorges. Les roches dentelées des Dolomites vous
accompagnent le long de votre chemin et dans le massif de Brenta, vous serez fasciné par d’immenses falaises abruptes.
Dans le Trentin, vous découvrez des villages d‘altitude tortueux avec de petites rues étroites et de charmantes maisons en
pierres.
Enfin, vous atteignez votre grande et dernière étape, le lac de Garde. Encastré entre de hautes parois rocheuses, entouré
d’une oliveraie, de cyprès et de figuiers, vous ressentirez tout de suite l’ambiance méditerranéenne. Cappuccino
et Gelato sur les bords du lac d’un bleu profond – „La vita é bella!“.
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Vers la version en ligne

8 jours / 7 nuits
Voyage individuel

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/italie/randonnee-de-merano-au-lac-de-garde?year=2021&print=true
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ITINÉRAIRE
JOUR

1

Arrivée à Merano

Profitez du charme méditerranéen de cette magnifique station thermale au cœur du Tyrol du Sud. Flânez dans les
ravissantes ruelles ou sur les traces de l’impératrice Sisi le long du fleuve Passirio.

JOUR

2

Merano – Nalles

Sur les chemins « Waalwege » vous randonnez à travers les champs de pommiers jusqu’à une cascade
exceptionnelle. Très vite, votre chemin vous fait grimper par les collines des châtaigniers de Tesimo jusqu’à la petite
église historique St . Christoph. Par un beau chemin forestier avec de superbes points de vue sur le Val d’Adigue, vous
descendez à Nalles, une petite ville idéalement située au milieu des pommiers et des vignes.

env. 5. 5 à 6 h

JOUR

3

env. 20 km

560 m

550 m

Nals – Lac de Caldaro

Aujourd’hui, une randonnée exaltante vous attend sur le chemin du château. Vous allez de fort en fort par de petites
ascensions, et vous pouvez ainsi admirer la variété de l’art architectural de la région. L’après-midi, vous randonnez
dans la réserve naturelle « Buche di ghiaccio », où vous pouvez trouver des stalactites au plein cœur de l’été ! Vous
passez devant la tour St . Georges, à travers les vignobles, puis atteignez le lac de Caldaro.

env. 5 à 5. 5 h

JOUR

4

env. 18 km

710 m

600 m

Lac de Caldaro – Coredo

Le matin, vous vous rendez en train au col de la Mendola. Petit frisson d’aventure en traversant les gorges puis
passage par des petits villages de caractere jusqu’au sanctuaire de St Romedio. Vous decouvrez ensuite deux petits
lacs scintillants au soleil puis cap sur la ville de Coredo, au coeur du Trentin!

env. 4. 5 à 5 h

env. 17 km

200 m

700 m

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/italie/randonnee-de-merano-au-lac-de-garde?year=2021&print=true
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JOUR

Coredo – Molveno

5

Vous admirez les paysages de carte postale du Val di Non à l’occasion d’un petit transfert . Vous randonnez ensuite
sur le chemin de St Jacques de Compostelle et montez sur les hauteurs du haut plateau de Paganella. Le chemin
continue en forêt tout en montant à Cavedago, ville célèbre pour son pont aux trois arches.
La zone humide d’un lac karstique vous permet de rejoindre Andalo avant de poursuivre jusqu’au pied du Massif
du Brenta où se trouvent Molveno et son lac aux beaux reflets turquoise.

env. 4. 5 à 5. 5 h

JOUR

env. 15 km

700 m

400 m

Randonnée dans les Dolomites de Brenta

6

Plongez dans le monde fascinant des hauts sommets du Brenta. C’est à bord du téléphérique que vous venez à bout
des premiers dénivelés avant d’emprunter l’un des plus beaux itinéraires de randonnée de la région montagneuse du
Pradel.
Vous ferez une petite pause dans un rifugio afin de profiter d’une petite collation typiquement italienne ainsi que de
la vue incomparable sur les sommets environnants. Le téléphérique vous redescendra alors au lac de Molveno puis
vous rejoindrez le lac de Nembia et son eau aussi verte que limpide.

env. 3 à 5 h

JOUR

7

env. 15 km

390 m

900 m

Molveno – Riva del Garda

Pour finir votre semaine, vous randonnez par les prairies sauvages de la vallée de Lomason. Ensuite, vous grimpez
au refuge Monte San Pietro où vous attend un panorama époustouflant sur le lac de Garde. La descente se fait par
des ruelles tortueuses et des arches et passe devant des petits murs de pierres jusqu’au Castel von Tenno.
Vous parcourez les derniers kilomètres de votre voyage à travers des oliveraies et une végétation méditerranéenne
de cyprès jusqu’à ce que vous atteigniez les rives du lac de Garde.

env. 3 à 4 h

JOUR

8

env. 10 km

400 m

800 m

Dépar t ou prolongation de votre séjour

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/italie/randonnee-de-merano-au-lac-de-garde?year=2021&print=true
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CARACTÉRISTIQUES
Vous randonnez sur de bons chemins, sur les « Waalwege » et de temps en temps sur des chemins
forestiers. Les circuits de 5 à 6 heures ainsi que certaines ascensions assez longues requièrent une bonne
condition physique.
Raccourcis des étapes du jour en bus possibles. Un circuit varié pour les randonneurs amateurs de
panoramas exceptionnels.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/italie/randonnee-de-merano-au-lac-de-garde?year=2021&print=true
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PRIX & DATES
VILLE D'ARRIVÉE: MERANO
saison 1

saison 2

saison 3

08.05.2021 - 23.05.2021 |
27.09.2021 - 09.10.2021 |
tä glic h a usser Freita g

24 .05.2021 - 13.06.2021 |
06.09.2021 - 26.09.2021 |
tä glic h a usser Freita g

14 .06.2021 05.09.2021 |
tä glic h a usser
Freita g

De Merano au Lac de Garde, 8 jours, IT-SJWMG-08A
prix de base

895.-

995.-

1'089.-

Supplément chambre
simple

219.-

219.-

219.-

Demi-pension (6x)

195.-

195.-

195.-

De Merano au Lac de Garde, 8 jours, charme, IT-SJWMG-08D
prix de base

1'179.-

1'319.-

1'449.-

Supplément chambre
simple

299.-

299.-

299.-

Catégorie: superbes hôtels 3*** et très belles auberges (parfois avec piscine)

NUITS SUPPLÉMENTAIRES
nos prestations
prix

Transfer t

69.-

Prix indiqués par personne en CHF

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/italie/randonnee-de-merano-au-lac-de-garde?year=2021&print=true

6/10

9/16/2021

Randonnée de Merano au Lac de Garde

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/italie/randonnee-de-merano-au-lac-de-garde?year=2021&print=true

7/10

9/16/2021

Randonnée de Merano au Lac de Garde

SERVICES & INFORMATIONS
Services

Ce for fait comprend:

Remarques:

7 nuitées comme indiqué, petit déjeuner inclus
La taxe de séjour n’est pas comprise
Transfert des bagages d’hôtel en hôtel
dans ce forfait
Accueil personnalisé à votre premier hôtel (anglais/allemand) Le trajet en bus Lago Nembia – Molveno, env.
Montée en train au col de la Mendola
CHF 5.- par personne
Transferts selon programme
En option:
Montée avec le téléphérique de Pradel-Molveno
(uniquement en
Si vous avez réservé la demi-pension : (6x, à Riva
haute saison, sinon courte randonnée)
chambre et petit-déjeuner uniquement) en
Itinéraire authentique parfaitement élaboré
général dîner entrée/plat /dessert , parfois dans
Des documents de voyage complets, 1 x
un restaurant partenaire à l’extérieur de l’hôtel
par chambre (en allemane,
(voucher)
en anglais ou en français)
Transfert-retour organisé de Riva à Merano pour
Traces GPS disponibles sur demande
CHF 75.- par personne, CHF 25.Assistance téléphonique
par chien (transfert uniquement le samedi et dimanche,
Mardi (au cas par cas) aprèsmidi). Inscription préalable nécessaire, transfert payable
sur place.

Informations

Arrivée / Parking / Dépar t:
En train : Gare de Merano
En voiture : Nombre limité de places de
stationnement gratuites à l'hôtel, ou parking
public à proximité de l'hôtel environ CHF 40.- /
semaine. Places de stationnement souterrain
(nombre limité) env. CHF 15.- / jour. Payable sur
place, pas de réservation possible.
Retour en bus de Riva
à Rovereto (www.ttesercizio.it), puis en train par
Bolzano jusqu’à Merano en env. 3 heures.

Informations supplémentaires:
Afin de commencer votre séjour en toute
tranquillité, nous vous conseillons d’arriver à votre
premier hôtel en fin d’après-midi. Le départ
individuel à la fin de votre séjour se fait le dernier
jour.
D’éventuels coûts supplémentaires (supplément enfant ,
séjour) ainsi que les frais de transport et
les prestations qui ne sont pas compris dans
le forfait sont mentionnés soit dans la description
« Jour par jour », soit dans
« Prestations/Remarques ».
Au cas où un nombre de participants minimum
serait nécessaire pour le voyage, cela sera
indiqué dans « Dates ». Au cas où le nombre de
participants minimum ne serait pas atteint , nous
nous réservons le droit d’annuler le départ ,
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respectant le délai indiqué dans
« Dates ». Nous vous conseillons d’organiser votre arrivée
Le kilométrage indiqué est approximatif et peut différer
Vous retrouverez sous « Prestations /
Remarques » les langues disponibles pour
les visites et excursions.
D’éventuelles informations concernant le
passeport ou le visa pour les citoyens de l’UE
seront marquées dans « Arrivée/Parking/Départ »
Ce
voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité rédui
Nous vous conseillons de souscrire une assurance
voyage. Vous trouverez plus
de renseignements sur
les possibilités d’option d’assurance concernant y compr
de maladie ou de décès sur https://www.eurotrek .ch/fr/
voyages/avant-le-voyage/assurance-voyage.
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CONTACT ET RÉSERVATION
Vous avez encore des questions sur le voyage? Nous sommes heureux de vous aider et nous nous réjouissons de votre
demande.

+41 443161000
eurotrek@eurotrek.ch

réserver
maintenant
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