
De la célèbre station thermale de Merano, en passant à travers vignes et vergers, devant des châ-
teaux 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. 

DE MERANO AU LAC DE GARDE
Les paysages alpins italiens, un régal pour les yeux.

Jour 1 : Arrivée à Merano 
Profitez du charme méditerranéen de cette magni-
fique station thermale au cœur du Tyrol du Sud. 

Jour 2 : Merano – Nals
env. 5.5 á 6 h  20 km  560 m  550 m

Sur les chemins « Waalwege » vous randonnez à 
travers les champs de pommiers jusqu’à une cas-
cade 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 Nals.

Jour 3 : Nals – Lac de Kaltern
env. 5 á 5.5 h  18 km  710 m  600 m

Aujourd’hui, une randonnée exaltante vous attend sur 
le chemin du château. 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 !

Jour 4 : Lac de Kaltern – Coredo
env. 4.5 á 5 h  17 km  200 m  700 m

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

Jour 5 : Coredo – Molveno
env. 4.5 á 5.5 h  15 km  700 m  400 m

Vous admirez les paysages 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. La zone 
humide d’un lac karstique vous permet de rejoindre 
Andalo avant de poursuivre jusqu’au pied du Massif 
du Brenta où se ou se trouve Molveno.

Jour 6 : Molveno – Comano Terme
env. 3 á 5 h  15 km  390 m  900 m

Plongez dans le monde fascinant des hauts som-
mets du Brenta. C’est à bord du téléphérique que 
vous venez à bout des premiers dénivelés avant 
d’emprunter la région montagneuse du Pradel. 
Le téléphérique vous redescendra alors au lac de 
Molveno puis vous rejoindrez le lac de Nembia et 
son eau limpide. Finalement, c’est en bus que vous 
atteindrez Comano Terme après avoir traversé une 
région forestière et vallonnée.

Jour 7 : Comano Terme – Riva del Garda
env. 3 á 4 h  10 km  400 m  800 m

Pour finir votre semaine, vous randonnez par les prai-
ries 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 passe 
devant des petits murs de pierres jusqu’au Castel de 
Tenno. Vous parcourez les derniers kilomètres de votre 
voyage à travers des oliveraies jusqu’à ce que vous 
atteigniez les rives du lac de Garde. 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits 

Séjour individuel 
Départ tous les les samedis – jeudis du 09.05. – 11.10. 
Saison 1 : 09.05. – 24.05. | 28.09. – 11.10.
Saison 2 : 25.05. – 14.06. | 07.09. – 27.09.
Saison 3 : 15.06. – 06.09.

Prix / Personne en CHF    

Code de réservation IT-SJWMG-08A
Saison 1 865.-
Saison 2 969.-
Saison 3 1'065.-
Supplément chambre simple 219.-
Supplément demi-pension (6x) 195.-
Nuitées en superbes hôtels 3* et belles auberges (parfois avec piscine)

Nuits supplémentaires Double

Meran 95.-
Supplément chambre simple 25.-
Riva del Garda (Saison 1+2) 85.-
Riva del Garda (Saison 3) 109.-
Supplément chambre simple 35.-

Arrivée / Parking / Départ
• 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 34.- / semaine. Places de station-
nement souterrain (nombre limité) env. CHF 14.- / jour. 
Payable sur place, pas de réservation possible.

• Voyage de retour de Riva en bus jusqu'à Rovereto 
(www.ttesercizio.it) et par train via Bolzano à Merano 
en 3 heures environ.

Nos prestations
Compris • 7 nuitées comme indiqué • Petit-déjeuner 
• Transfert de vos bagages • Montée avec le train 
« Mendelpass » • Transferts selon programme • Mon-
tée avec le télépherique de Pradel-Molveno (uni-
quement en été) reste de la saison à pied • Accueil 
personnalisé • Documents de voyage detaillés 1 x par 
chambre • Itinéraire parfaitement elaboré • Tracés GPS 
disponibles • Assistance Hotline
Optionnel
• Pour demi-pension (la plupart du temps trois cours) 

en partie a l'extérieur de l'hôtel avec bon d'achat. à 
Riva en PD.

• Transfert de retour organisé de Riva à Merano 
CHF 65.- par personne, CHF 21.- par chien transfert 
sam/dim lun/matin et mardi (occasionnellement 
après-midi). Réservation nécessaire, payable sur place.

Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement. Trajet en bus Lago Nembia – 
Comano CHF 6.- par personne

ITALIE

Or tlergruppe

Mendelpass

Paganella
Presanella

Brenta-
Dolomiten

Adamello
Molveno

Meran

Nals

Kaltern

Coredo

Riva del Garda

Bozen

Nonstal

Trient
Comano
Terme

Kalterer See

Santa-Giustina-See

Molveno
SeeLago Nembia

Gardasee

Etsch

Ets
ch

Eisack

ET Verkaufskatalog FR 2020 Innen 03-66 - FINAL.indd   57 17.01.20   12:24


