
	

	
	

ROVERETO	ET	LES	VILLAGES	DE	TRENTINO-ALTO	ADIGE	
Ames	et	gens	de	montagne	

	
"Je	demande	souvent	aux	gens	:	avez-vous	déjà	vu	un	lever	de	soleil	dans	les	

montagnes	?	Grimpez	sur	la	montagne	quand	il	fait	encore	nuit	et	attendez	le	lever	
du	soleil.	C’est	un	spectacle	qu’aucun	autre	action	fait	par	l’homme	ne	peut	vous	

donner,	ce	spectacle	est	celui	de	la	nature"	
(Mario	Rigoni	Stern)	

	

	
	

Hôtel	
	

Hôtels	3	étoiles	ou	fermes	charmantes	et	bed	and	breakfasts	
	



	

	

	
	
	
	

DEPARTS	
	

03/07/2020	–	10/07/2020	–	17/07/2020	–	24/07/2020	–	31/07/2020	–	07/08/2020	–	
14/08/2020	–	21/08/2020	–	28/08/2020	–	04/09/2020	–	11/09/2020	–	18/09/2020	–	
25/09/2020	–	02/10/2020	–	09/10/2020	–	16/10/2020	–	23/10/2020	–	30/10/2020	–		

	
	

	 	



	

ITINERAIRE	
	
	

JOUR	1	:	Arrivée-Rovereto		 		 	 	 	 																												Nuit	:	Rovereto	
En	début	d’après-midi,	rencontre	des	participants	avec	le	guide	local	dans	l’hôtel	à	Rovereto,	
présentation	du	voyage	et	promenade	guidée	à	travers	les	rues	de	la	vieille	ville.	La	ville	est	
surplombée	par	l’imposant	château,	qui	ressemble	à	un	bastion	de	contrôle	de	la	vallée.	Obstrué	
sous	 la	 domination	 de	 Venise,	 il	 abrite	 aujourd’hui	 le	Musée	 historique	 de	 la	 guerre	 qui	
expose	 une	 grande	 collection	 de	 documents	 et	 d’artefacts	 datant	 de	 la	 Première	 Guerre	
mondiale.	Le	sacrement	militaire	de	Castel	Dante,	où	les	restes	de	plus	de	20	000	soldats	sont	
conservés,	dont	celui	de	Damiano	Chiesa	et	Fabio	Filzi,	et	la	grande	Cloche	de	la	Paix	témoignent	
de	la	façon	dont	ces	terres	portent	encore,	dans	leurs	cœurs	et	leurs	souvenirs,	les	blessures	
d’une	guerre	qui	a	profondément	marqué	l’histoire.	A	la	fin	des	visites,	soirée	libre.	
	
JOUR	2	:	Avio-Rovereto		 		 		 		 	 	 																												Nuit	:	Rovereto	
Petit	déjeuner	dans	l’hôtel	et	visite	guidée	du	château	d’Avio,	l’un	des	monuments	fortifiés	les	
plus	connus,	anciens	et	évocateurs	du	Trentin.	De	son	emplacement,	sur	les	pentes	du	Monte	
Vignola,	le	château	domine	la	vallée	presque	à	Vérone.	Ne	manquez	pas	le	regard	sur	l’imposant	
donjon,	 l’enceinte	 fortifiée	 et	 les	 cinq	 tours.	 Probablement	 une	 garnison	 militaire	 déjà	 à	
l’époque	 longobarde,	 elle	est	devenue	 la	propriété	de	 la	 famille	Castelbarco	et	plus	 tard	est	
passée	aux	Vénitiens	en	1441.	Depuis	1977,	 le	château	est	un	bien	du	FAI,	qui	a	effectué	un	
travail	 de	 restauration	 soignée.	 	 Ensuite,	 de	 retour	 à	 Rovereto,	 visité	 d’une	 cave	 avec	
dégustation	de	 vin	 produit	 avec	 des	 vignes	 indigènes	 du	 trentin.	 Après-midi	 libre	 pour	 des	
visites	indépendantes.	
Conduite	:		60	km	
	
JOUR	3	:	Trento-Segonzano		 		 		 		 	 																													Nuit	:	Cavalese	
Petit	déjeuner	à	l’hôtel	et	départ.	Transfert	à	Trento	pour	une	promenade	guidée	de	la	vieille	
ville.	Le	château	du	Bon	Concile,	érigé	sur	une	colline	rocheuse	près	des	murs	de	la			ville,	était	
le	siège	du	pouvoir	des	princes	des	évêques,	jusqu’à	la	sécularisation	de	la	Principauté,	qui	a	eu	
lieu	en	1802.	A	la	fin	des	visites,	déjeuner	libre	et	départ	pour	le	Val	di	Fiemme.	En	cours	de	
route,	 arrêtez-vous	 dans	 les	 villages	 de	 Lisignano	 et	 Cembra	 et	 promenade	 guidée	 pour	
découvrir	 les	 pyramides	 terrestres	 de	 Segonzano,	 un	 phénomène	 intéressant	 d’érosion	
naturelle	 considéré	 comme	 l’un	 des	 plus	 caractéristiques	 	 en	 Europe.	 Arrivée	 à	 Cavalese,	
enregistrement	et	nuit.	
Conduite	:	85	km	
	



	

JOUR	4	:	Val	di	Fiemme	et	Val	di	Fassa		 		 	 	 																													Nuit	:	Cavalese	
Petit	déjeuner	à	l’hôtel	et	matin	dédié	à	la	découverte	des	traditions	et	des	produits	typiques	
des	vallées	de	Fiemme	et	Fassa.	Ici,	dans	les	années	1800,	c’était	la	coutume	locale	des	artisans	
d’aller	 de	 maison	 en	 maison	 pour	 décorer	 l’ameublement	 avec	 des	 motifs	 tyroliens	 et	
aujourd’hui	il	y	a	ceux	qui	portent	cette	tradition	et	se	consacrent	à	la	peinture	d’autels	sacrés,	
meubles,	stub	ou	qui	restaurent	des	décorations	originales	et	des	meubles	anciens	de	maisons	
paysannes	et	 fermes	 tyrolienne.	Visite	d’une	boutique	de	bois	 spécialisée	dans	 	 la	création	
d’objets	en	bois	de	toutes	sortes	depuis	des	générations.	Ensuite,	une	visite	guidée	d’une	laiterie	
qui	produit	 le	célèbre	 fromage	Puzzone	de	Moena	DOP,	suivie	d’une	dégustation.	L’après-
midi	est	libre	pour	des	visites	indépendantes.	
Conduite:	30	km	
	
JOUR	5:	Bolzano-Chiusa-Bressanone		 	 	 		 																													Nuit	:	Fortezza	
Petit	 déjeuner	 à	 l’hôtel	 et	 départ	 pour	Bolzano,	une	 ville	 aux	mille	 âmes,	 où	 vous	 pourrez	
admirer	la	cathédrale	avec	un	toit	polychrome	fin-gothique	unique,	la	place	Walther,	le	cœur	
battant	 de	 la	 ville,	 via	 Portici,	 l’église	 des	 franciscains	 datant	 de	 1221	 et	 enfin	 le	 Musée	
archéologique	du	Tyrol	du	Sud	dédié	à	L’homme	de	glace,	une	momie	de	l’âge	du	cuivre,	datant	
de	 plus	 de	 5300	 ans.	 Déjeuner	 libre	 .Après	 un	 arrêt	 dans	 le	 village	 de	 Chiusa,	 transfert	 à	
Bressanone,	 cité	 d’art	 d’importance	 particulière,	 avec	 ses	 palais	 qui	 mélangent	 gothique,	
Renaissance	et	Rococo.	Son	centre	historique	comprend	un	patrimoine	artistique	remarquable,	
y	compris	la	cathédrale	avec	le	cloître	à	fresques,	le	magnifique	Palais	des	Princes	Des	Évêques,	
qui	abrite	l’intéressant	Musée	du	Diocèse	qui	comprend	le	Musée	de	la	Nativité.	A	la	fin	des	
visites,	transfert	à	l’hôtel	et	nuit.	
Conduite	:	90	km	
	
JOUR	6	:	Novacella	et	Vipiteno		 	 	 		 																																											Nuit	:	Fortezza	
Petit	 déjeuner	 à	 l’hôtel	 et	 matin	 libre.	 Dans	 l’après-midi,	 visitez	 l’abbaye	 augustine	 de	
Novacella,	 un	complexe	 religieux	de	grande	valeur	artistique,	 avec	des	 cloîtres	 couverts	de	
fresques	d’excellentes	rouages.	Ensuite,	une	promenade	guide	à	Vipiteno,	l’un	des	"plus	beaux	
villages	d’Italie",	abrite	 la	belle	mairie	avec	des	 intérieurs	richement	décorés,	et	 la	Tour	des	
Douze	symboles	de	la	ville.	Retour	à	l’hôtel	et	nuit.	
Conduite	:	60	km	
	
JOUR	7	:	Brunico	
Petit	 déjeuner	 à	 l’hôtel	 et	 départ	 pour	 Brunico.	 De	 la	 station	 Riopratino,	 vous	 prendrez	 le	
téléphérique	pour	atteindre		plus	de	2200	mètres,	le	Messner	Mountain	Museum	Corones.		
Realisé	par	Zaha	Hadid	Architects	en	2015,	le	MMM	a	Plan	de	Corones	est	dédié	à	l’alpinisme	



	

traditionnel	et	est	le	dernier	des	six	musées	de	montagne	disséminés	sur	le	territoire.		Retour	
à	Brunico,		visite	guidée	de	la	vieille	ville	et	déjeuner	libre.	
Conduite	:	35	km	
	

	
	
	

FICHE	TECHNIQUE	
	
Prix	net	par	personne	en	chambre	double	(minimum	2	pax	-	maximum	8	pax)	:	€	980	
	
Enfants	jusqu’à	5	ans	avec	ajout	de	troisième	lit	:	gratuit	
	
Enfants	de	6	ans	à	14	ans	avec	un	troisième	lit	supplémentaire	:	50	%	du	prix		
Supplément	single	:	€	295	
	
Les	prix	comprennent	:	
• 6	nuitées	dans	les	hôtels	indiqués	(ou	similaires)	avec	le	petit	déjeuner	
• 1	visite	avec	dégustation	chez	un	Moena	DOP	fabricant	de	fromages		
• 1	visite	avec	dégustation	dans	une	cave	du	Trentin	
• Guides	autorisés	comme	prévu	pour	toutes	les	visites	:	3	demi-journées	et	2	jours	

complets	
• Guide	interne	pour	la	visite	du	château	d’Avio	
• Entrées	comme	prévu	:	Rovereto	War	Museum,	Avi	Castle,	Good	Council	Castle	à	

Trento,	Musée	archéologique	de	Bolzano,	Musée	épiscopal	de	Bressanone,	Abbaye	de	
Novacella,	Plan	Mountain	Museum	of	Corones	

• 1	visite	d’un	atelier	de	menuiserie	artisanale	
• L’envoie	de	documents	numérique	de	voyage		
• Ligne	téléphonique	d’urgence	24h/24	et	7j/7	
	
Les	prix	ne	comprennent	pas	:	
• Repas	et	boissons	non	expressément	mentionnés	
• Taxes	de	séjour	,	lorsqu’ils	sont	en	vigueur,	doivent	être	réglés	directement	sur	place	à	

l’arrivée	à	l’hôtel	
• Les	approches,	les	transferts	et	les	places	de	stationnement	pendant	le	voyage	

(autonome)	



	

• Voiture	de	location	du	groupe	C	-	Ford	Fiesta	ou	similaire	-	km	illimité,	RCA,	zéro	
déductible	de	dommages,	y	compris	le	toit,	verres	et	pneus,	avec	des	ramassages	et	des	
débarquements	à	l’aéroport	de	Vérone	pour	la	durée	du	séjour	du	jour	1	au	jour	7	:	€	
410	

• Dépenses	personnelles,	conseils	et	extras	en	général	
• Tout	ce	qui	n’est	pas	indiqué	sous	la	rubrique	«	Les	prix	comprennent	»	
	
Conditions	de	paiement	:	
• Solde	dans	les	30	jours	avant	le	départ	
	
Conditions	d’annulation	:	
• Pas	de	pénalité	à	partir	du	jour	de	l’inscription	jusqu’à	15	jours	avant	le	départ	
• 100%	à	partir	de	14	jours	avant	le	départ	
	


