
Mardi 6 juin départ (voir lieu et heure 1re page) à bord d’un autocar de

Grand Tourisme par Bâle – Zurich – Feldkirch – par le tunnel de

l’Arlberg – Landeck (déjeuner) - en remontant la haute vallée de l’Inn

au Col de la Resia – entrée en Italie par le Val Venosta et le Val d’Adige à

Merano– Bolzano – entrée dans le Val Gardena – arrivée en fin d’après

midi à Ortisei – St Ulrich.

Mercredi 7 juin Le matin, départ pour la visite guidée de l'abbaye de

Novacella, l’une des plus belles du Haut – Adige. Fondée en 1142 par

l’église de Bressanone, elle est riche en œuvres d’art avec ses tours et ses

fortifications. Vous découvrirez notamment la bibliothèque de style

Rococo, la chapelle baroque et la pinacothèque avec les fresques de

Pacher. L’abbaye dispose également d’un domaine viticole et produit du

vin depuis près de neuf siècles. Visite de la cave puis dégustation.

Continuation ensuite vers Bressanone, la plus ancienne ville du Tyrol,

siège des Princes-évêques, déjeuner. Visite guidée de la vielle ville avec

ses rues à arcades, ses maisons bourgeoises, sa grande caverne, son

Hofburg baroque, son cloître ainsi que la cathédrale réaménagée à

l'époque romantique, l'une des principales curiosités de Bressanone.

Visite libre ensuite du musée diocésain, Hofburg, qui à travers ses 70

salles retrace l’histoire de la ville du Moyen Age à nos jours. Retour à

votre hôtel, dîner et logement.

Jeudi 8 juin Départ en matinée pour une excursion dans le Massif des

Dolomites : départ d’Ortisei – en remontant le Val gardena jusqu’au Col

de Sella (2215) – puis par Canazei – le Col du Pordoi, plus haut col des

Dolomites avec ses 2239m, le Col de Falzarego (2015m). Arrivée à

Cortina d’Ampezzo (1210m), capitale des Dolomites et ancienne station

olympique des années 1950 – déjeuner. L’après midi, continuation par le

Col Tre Croci (1805 m) puis arrêt au bord du Lac de Misurina (1700m),

surplombé par les Trois Cimes du Lavaredo puis par Dobbiaco (1241

m) – Brunico – par le Val Badia à Corvara – le Col de Gardena (2121m)

– retour à Ortisei. Dîner et logement à votre hôtel.

Vendredi 9 juin Départ en direction de Bolzano, chef-lieu de la province

du Haut-Adige. Visite guidée du centre historique : le Dôme, édifice

gothique au toit de tuiles polychromes, dominant la Place Walther de son

haut clocher, la Place aux Herbes, la Via dei Portici bordée de maisons à

arcades, l'église des Franciscains. Déjeuner. L’après midi, continuation

vers Merano, centre touristique au climat très doux. Promenade libre

dans les jardins du Château de Trauttmansdorff, sans doute les plus

beaux d’Italie avec ses 80 jardins botaniques. Retour à votre hôtel dîner et

logement.

Samedi 10 juin Départ pour la visite de Seiseralm, Alpe di Siusi, plus

grand alpage d’Europe, et site naturel protégé dans le grandiose panorama

du Sassolungo. Montée en télécabines jusqu’à Compatsch, temps libre

pour vous promener à la Seiser Alm puis déjeuner. Retour en télécabines

à Seis puis en autocar à votre hôtel. Temps libre pour profiter des

installations de l’hôtel ou pour découvrir la station. Dîner et logement à

votre hôtel.

Dimanche11 juin Départ dans la matinée de votre hôtel par le Brenner -

Innsbruck – Landeck – tunnel de l’Arlberg – Feldkirch (déjeuner),

Zurich , Bâle et retour dans votre localité en début de soirée.
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