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Perles des Dolomites 
Italie | Dolomites Code voyage : ITALP0010 

Randonnée liberté • Voyage semi-itinérant 8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5 

 
Randonnée hivernale dans les Dolomites, Italie © Harald Wisthaler 

Lors de votre séjour en randonnée vous aurez la possibilité d’admirer l’imposant massif de Sesto et ses 

célèbres Trois Sommets classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous découvrirez la reconnue 

vallée de Sesto, la vallée des alpinistes et des guides, l’époustouflante vallée de Braies avec le calme des 

hauts plateaux de Plätzwiese. 

Un magnifique séjour en pleine nature, situé à 2000 m d’altitude. Venez profiter de la nature sauvage 

hivernale et la vue stupéfiante de la vallée des Dolomites. 

Points forts 

 La découverte des mythiques montagnes des Dolomites  

 Des hôtels confortables 3* ou 4* ou vous pourrez savourer la cuisine italienne 

 Les paysages à couper le souffle 
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PROGRAMME 

J1 • Toblach – Dobbiaco – Niederdorf - Villabassa 

Arrivée à Dobbiaco/Villabassa et installation à l’hôtel.  

Nuit à Dobbiaco/Villabassa en hôtel. 

J2 • Drei Schuster hut – Innerfeldtal – Campo di Dentro 

Le matin transfert de Dobbiaco ou Villabassa à la vallée d’Innerfeldtal à Sesto. Tout d’abord lancez-vous 

dans la traversée des grandes prairie enneigées pour atteindre le refuge de Drei Schuster au pied du 

massif des Dolomites. Vous aurez la possibilité de déguster les spécialités locales, comme 

« l’Apfelküchlein » et de profiter de la vue du Dreischusterspitze et de Schwabenalpenkopf avant 

d’arriver à Sesto. 

5 à 6 heures de marche, 15 km 

Nuit à Sesto en hôtel. 

J3 • Sesto – Col du Monte Croce – Klammbachalm -Nemesalm  

Immersion totale dans les Dolomites de Sesto : admirez le Zwölferkofel devant vous, et à votre droite 

le mont Dreischuster. On se sent infime face à cette nature imposante. Du Col du Monte Croce vous 

marchez jusqu’au pâturage de Klammbachalm (refuge) et les pâturages de Nemesalm. Après une 

courte pause, vous retournez au Col du Monte Croce et à votre hôtel de Sesto.  

3 à 4 heures de marche, 10 km 

Nuit à Sesto en hôtel. 

J4 • Brückele / Ponticello – Stolla – Plätzwiese / Prato Piazza 

Départ de la randonnée du jour à Gasthof Brückele. Vous longez la rivière de Stolla, profitez de la 

quiétude de cette vallée que vous traversez pour arriver au refuge de Stolla. L’impressionnant sommet 

de Hohe Gaisl vous surplombe. La vallée s’élargie pour arriver au plateau de Prato Piazza. 

2 à 3 heures de marche, 6 km 

Nuit au Prato Piazza en hôtel. 

J5 • Prato Piazza – Monte Specie – Prato Piazza 

Vous partez du plateau de Prato Piazza pour atteindre le Monte Specie. Durant votre ascension vous 

ne manquerez pas le panorama à couper le souffle des différents sommets des Dolomites de Pragser 

comme la montagne de Hohe Gaisl ou le Seekofel. Arrivé au Monte Specie admirez la vue panoramique 

sur les sommets des Dolomites comme le Drei Zinnen, the Cadini group, Monte Cristallo, the Tofana et 

le Marmolada. 

3 à 5 heures de marche, 10 km 

Nuit au Prato Piazza en hôtel. 

J6 • Bonner hut 

Echappez-vous loin de la foule pour profiter du silence est la quiétude de ces beaux paysages d’hiver. 

Le magnifique panorama des alpes et des forêts couverts de neige seront la récompense de cette 

ascension vers le refuge.  

4 à 5 heures de marche, 9 km 

Nuit Dobbiaco/Villabassa en hôtel. 
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J7 • Misurina -Auronzo hut 

Le matin transfert pour Misurina. C’est entouré de montagne que vous commencez votre randonnée. 

Vous arrivez rapidement au lac Antomo. Le chemin longe la route de montagne couvert de neige pour 

arriver au refuge d’Auronzo, au sud-ouest du sommet des Trois Cimes. De la terrace du refuge profitez 

de la vue magnifique sur les Dolomites. 

4 heures de marche, 9,5 km 

Nuit Dobbiaco/Villabassa en hôtel. 

J8 • Dobbiaco / Villabassa 

Fin du séjour après le petit déjeuner. 

Itinéraire 

Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème 

de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers dégradés, 

etc.), soit directement du fait de la météo. Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, 

pour votre sécurité et pour un meilleur confort. 

 

Enneigement  

L’enneigement en moyenne montagne est parfois aléatoire. Vous êtes avant tout des randonneurs, en 

cas de manque de neige sur certaines parties de l’itinéraire, nous assurons tout de même le départ de 

nos séjours. Pensez à vous munir de chaussures de marche. 
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QUELQUES PRÉCISIONS 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2 / 5 

Moyen à bon marcheur. Il est à noter que la randonnée sur la neige ne nécessite pas de technique 

particulière : l'acclimatation se fait dans la journée. Le niveau annoncé se réfère donc à votre niveau de 

marche à pied. 

Les étapes sont en moyenne de 5h, et d’une dizaine de kms. 

Transport des bagages 

Le transport de bagage est compris. Vous ne portez que vos affaires de la journée, dans un petit sac ou 

une sacoche, avec le pique-nique. Vous retrouvez le soir vos bagages à l’hôtel. 

Groupe 

À partir de 2 personnes. 

Durée 

8 jours, 7 nuits, 6 jours de marche. 

Période de départ 

Départs tous les mercredis, samedis et dimanches : 05/01/2020-05/02/2020 et 23/02/2020-01/03/2020 

Départs les autres dates (pour minimum 5 personnes) : à nous consulter. 
 

Dossier de voyage 

Nous nous chargeons de la réservation des hôtels, du transport de vos bagages. Nous vous fournissons 

une carte détaillée de l'itinéraire, un "pas à pas" explicatif.  

Confort 

► Hébergement 

En hôtels 3* et 4*, en chambre de deux avec salle de bain. Possibilité de réserver une chambre 

individuelle (avec supplément). La plupart avec un sauna et piscine intérieure. 

► Restauration 

La demi-pension est comprise. 

Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux pour 

adapter vos repas. 

Début / Fin 
► Début 

Le J1 installation à l’hôtel à Dobbiaco / Villabassa 

► Fin 

Le J8 après le petit-déjeuner, à Dobbiaco / Villabassa 

Prolongez votre séjour 

Il vous est tout à fait possible d’ajouter une nuit supplémentaire avant ou après votre séjour, merci de 

nous consulter. 
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Votre budget 

► Les prix comprennent 

 l’hébergement en hôtel 3* ou 4* en chambre de deux en demi-pension 

 le transport des bagages 

 les transferts internes prévus 

 le briefing au début du séjour. 

 le dossier de voyage 

 les taxes de séjour 

 l’assistance téléphonique 

► Les prix ne comprennent pas 

 l’acheminement 

 les boissons 

 les dépenses personnelles 

 les assurances 

 les frais d’inscription 

 tout ce qui n’est pas indiqué dans " Les prix comprennent " 

► Options, suppléments et réductions 

 supplément chambre seule : 120 € 

 Nuit supplémentaire à Villabassa/Dobbiaco en B&B (l’hôtel 3* ou 4*) : à nous consulter 

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie 

annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

 

Accès 

► En voiture 

Par l’autoroute de Brenner jusqu’à Brixen / Bressanone par le Val Pusteria jusqu’à Villabassa ou 

Dobbiaco. Vous pouvez aussi prendre la Felbertauernstrasse (en Autriche) jusqu’à Lienz en Osttirol. 

Possibilité de stationnement à proximité du premier hôtel (gratuit, non surveillé). 
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► En train 

D’Innsbruck à Franzensfeste. Puis train direction Innichen / San Candido / Lienz jusqu’à Niederdorf / 

Villabassa ou Toblach / Dobbiaco. 

www.deutschebahne.de, www.oebb.at ou www.trenitalia.com 

► En avion 

Les aéroports les plus proches sont ceux de Trévise, Venise, Innsbruck et Vérone. 

► Garer sa voiture 

Possibilité de stationnement à proximité du premier hôtel (gratuit, non surveillé). 

Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage, rendez-vous sur 

BlaBlaCar. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

http://www.deutschebahne.de/
http://www.oebb.at/
http://www.trenitalia.com/
https://www.blablacar.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
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Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Pour transporter vos affaires  

- Un sac à dos confortable de 40l environ avec ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles 

et le pique-nique durant la journée 

- Un bagage à "suivre" : un sac à dos ou un sac de voyage pas trop grand et de taille raisonnable, en bon 

état. 10kg maxi ! 

- Un téléphone portable, c’est pratique en cas de problème et ça passe pratiquement partout en Vercors  

Équipement  

- Une tenue de marche, ample, confortable et chaude, dont un pantalon confortable type Goretex ou 

micropore (évitez les jean’s !), combinaison ou knickers, jogging, etc. 

- Un gros pull en laine ou une veste en fourrure polaire 

- Une veste Goretex, ou un coupe-vent imperméable laissant si possible passer la sueur, ou un anorak 

- Un surpantalon 

- Deux paires de moufles chaudes ou gants chauds 

- Un bonnet, une écharpe ou mieux un passe-montagne 

- Une paire de guêtres 

- Des sous-vêtements chauds (proscrire le coton) 

- 3 paires de chaussettes chaudes 

- Une couverture de survie, au cas où 

Chaussures, bâtons  

- Une bonne paire de chaussures de randonnée, pas trop souples mais chaudes et confortables (pas de 

chaussures molles type moon boots ou basket neige), et imperméables 

- Nous vous conseillons l'achat de bâtons télescopiques qui vous serviront à la fois l'hiver pour les 

randonnées raquettes et l'été pour les randonnées en montagne. Il est préférable de les prendre en 3 

parties télescopiques plutôt que deux, avec une pointe au carbure de tungstène, très dure et quasi 

inusable !  

Contre le soleil 

- Lunettes de soleil (type glacier) 

- Crème solaire (lèvres et peau), indice de protection 20 minimum 

Pour le pique-nique du midi 

- Bol, assiette ou boite en plastique 

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

- Gourde d’1,5 L et bouteille thermos d’1litre minimum (attention à la déshydratation sur la neige) 

Après l'effort 

- Un appareil photo avec enveloppe de protection contre le froid 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Linge et serviette de toilette, mouchoirs 

- Une mini-trousse de toilette 

- Une mini-trousse de pharmacie avec élastoplaste, biogaze ou " 2ème peau", gaze, désinfectant et 

aspirine en cas de petits bobos !  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

Italie 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

► Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

Téléphone 

Indicatif téléphonique pour l'Italie : +39 


