SÉJOUR EN EUROPE

Safari à ski dans les Dolomites
Programme exclusif pour skieurs alpins,
skieurs de fond et randonneurs
Voyage de 8 jours
11.02. - 18.02.2023
Le paradis pour les amateurs de sports
d‘hiver. Des guides professionnels pour
tous les sports. Des domaines skiables,
de randonnée et de ski de fond qui
changent tous les jours.
Le Tyrol du Sud est le paradis des vacanciers d‘hiver dans le cadre de rêve
des Dolomites ! Le safari à ski dans les
Dolomites est le programme exclusif
réservé aux skieurs alpins, skieurs de
fond et randonneurs. Dans un décor de
montagne de rêve, avec un panorama
indescriptible, vous vivrez des moments
inoubliables dans la neige.
Avec 1 200 kilomètres de pistes divisés en
12 régions de ski, Dolomiti Superski est le
plus important réseau skiable du monde.
Avec des domaines situés entre 1 500 et
3 300 mètres, Dolomiti Superski est un
paradis du ski au superlatif absolu. Des
pistes parfaitement préparées de différents niveaux de difficulté garantissent
une expérience hors du commun – rien
que le décor est fantastique !
300 pistes de ski de fond parfaitement
tracées vous attendent au milieu des
paysages d‘hiver enchanteurs des Dolomites. Les pistes de ski de fond sont
conçues pour répondre aux exigences
des skieurs de fond, des plus confortables, plates et droites aux plus spor-

tives. Profitez de votre sortie de ski de
fond dans un paysage hivernal enchanteur, sous le soleil et dans le silence – une
véritable carte postale !
350 kilomètres de sentiers de randonnée
hivernale de différentes longueurs et difficultés vous attendent.
La randonnée d‘hiver et à raquettes dans
le Tyrol du Sud est un enchantement, que
nous vous recommandons sans hésitation. Les flocons de neige brillent et scintillent sous le soleil d‘hiver, l‘air frais de la
montagne remplit vos poumons et vous
jouissez d‘un spectacle de rêve – profitez
du calme et des paysages magnifiques !
Des guides professionnels locaux de ski
alpin, de ski de fond et de randonnée vous
accompagnent chaque jour pour vous
faire mieux découvrir la région, les pistes
ou les sentiers. Ils vérifient les prévisions
météorologiques, s‘occupent des forfaits
de ski et organisent des circuits variés
pour vous.
Jour 1
Luxembourg - Vintl
Départ à 6h00 de Luxembourg – petit déjeuner et déjeuner en route – arrivée à Vintl
en fin d‘après-midi. Enregistrement et attribution des chambres à l‘hôtel 4 étoiles Lodenwirt à Vintl. Accueil par le guide local et
présentation du programme. (Pt. dj., Dj., Dî.)

Jour 2 - 7
Vintl
Votre programme sur place
Ski alpin
Les plaisirs de la glisse vous attendent sur
1 200 km de pistes parfaitement préparées
pour les débutants et les skieurs confirmés,
les professionnels et les amateurs de sports
extrêmes – des télécabines modernes, des
télésièges, des téléphériques et des refuges
conviviaux pour se restaurer. Laissez-vous
séduire par la nature intacte, le calme bienfaisant, l‘air pur et la vue spectaculaire sur les
sommets impressionnants.
Les pentes ensoleillées des domaines skiables
de Gitschberg-Jochtal et Kronplatz sont à
proximité de l‘hôtel Lodenwirt. (Pt. dj., Dî.)
Ski de fond
La randonnée d‘hiver est praticable dans
presque toutes les régions du Tyrol du Sud.
Des sentiers déneigés attendent les randonneurs qui souhaitent profiter de l‘hiver sans
avoir recours à des moyens techniques ou à
des préparatifs chronophages. De la promenade dans la neige à l‘excursion d‘une journée
dans un refuge de ski, partez à la découverte
des montagnes hivernales du Tyrol du Sud. (Pt.
dj., Dî.)
Randonnée d‘hiver
La randonnée d‘hiver est praticable dans
presque toutes les régions du Tyrol du Sud.

Des sentiers déneigés attendent les randonneurs qui souhaitent profiter de l‘hiver sans
avoir recours à des moyens techniques ou à
des préparatifs chronophages. De la promenade dans la neige à l‘excursion d‘une journée
dans un refuge de ski, partez à la découverte
des montagnes hivernales du Tyrol du Sud. (Pt.
dj., Dî.)
Jour 8
Vintl - Luxembourg
Après le petit-déjeuner, retour vers Luxembourg – déjeuner en cours de route. (PD, M)
Prix par personne
En chambre double

1370 €

Supplément chambre individuelle

210 €

Supplément pour non-membres
de l’ACL

100 €

Inclus dans le prix du voyage
>	Navette dans les deux sens
au Luxembourg
>	Voyage en autocar moderne Luxemburg
– Vintl – Luxemburg
>	7 nuits en demi-pension à l‘hôtel
4 étoiles Lodenwirt à Vintl
>	Repas (Pt. dj. = Petit déjeuner, Dj. = Déjeuner, Dî. = dîner, hors boissons) selon
programme
>	Transfert vers les stations de ski, de
randonnée et de ski de fond
>	Accompagnement quotidien par un guide
professionnel pour les skieurs alpins, les
skieurs de fond et les randonneurs
>	Achat de forfaits de ski et location de
skis sur place
>	Taxe de séjour
>	Accompagnement de voyage ACL depuis
Luxembourg (nombre minimum de participants)
sous réserve de modifications

*

>	Les autres droits d‘entrée ne sont
pas inclus
>	Forfait de ski et location de skis

Votre hôtel
>	Hôtel 4 étoiles Lodenwirt à Vintl
>	Emplacement  : Emplacement privilégié
dans la vallée de Pustertal pour le programme de safari-ski
>	Équipements : Restaurant, bar lounge,
espace bien-être avec sauna, bain aux
herbes, bain turc, sauna finlandais, jacuzzi, salle de relaxation avec lits à eau
>	Chambre : Chambre confortable avec
salle de bains, minibar, coffre-fort, radio, téléphone, télévision par satellite,
WLAN

Réservations et informations
Chez ULT Busreesen, dans toutes
les agences de voyages We love to
travel, Voyages Emile Weber, Voyages
Flammang, CFL Evasion et via la hotline
de réservation ULT Busreesen
Tél.: 20 80 40 - 1
Plus d’informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : ULT Busreesen Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

Non inclus dans le prix du voyage

Voyagez en toute sérénité
!
En tant que membre ACL
, vous pouvez
souscrire une assurance
voyage en collaboration avec des partenaire
s d’assurance.
Que ce soit une assurance
annulation, assurance bagages ou une
assurance maladie
voyage – l’ACL vous accom
pagne lors de
vos voyages dans le monde
entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

