
"Voyage dans les Dolomites, Tyrol du Sud, Italie" 
Voyage de 7 jours organisé par le CAS-FORT, du mercredi 12 au mardi 18 Juin 2019.

7 jours de découverte des merveilleuses montagnes "les DOLOMITES". Dîners et logement pour 6 nuits à l'hôtel familial
Maria*** situé dans le centre piétonnier de St Ulrich, à 1240 m d'altitude, dans le très réputé Val Gardena.
Le voyage en pension complète (sauf le déjeuner du 16 juin) se fera en autocar ***, selon le programme ci-dessous.
Ce voyage implique l’obligation d’adhérer à une des associations organisatrices et adhérentes à Génération Mouvement par
laquelle les participants sont assurés. 
L'hôtel  remets  à  chaque client,  un  titre  de transport  gratuit  valable  dans tout  le  Sud-Tyrol  durant  le  séjour.  Sur
demande, l’hôtel vous remets gratuitement une carte d’accès à la piscine publique située à 250m de l’hôtel.
 

Mercredi 12 juin, départ en bus à 6h00, par Bâle, la Suisse, le col de l'Arlberg, déjeuner à Flirsch am Arlberg. L'après-
midi, par Innsbruck, le col du Brenner où nous entrons en Italie (le Tyrol du Sud). Bressanone, Chiusa, puis montée dans le
Val Gardena. Dîner et logement pour 6 nuits à l'hôtel Maria de St Ulrich.

Jeudi 13 juin, À 9h00, départ pour un circuit par 4 cols des Dolomites. Par Wolkenstein, village au fond du Val Gardena,
nous montons au Passo Gardena à 2121m, arrêt, Nous descendons à Corvara dans le Val Badia 1568m pour monter au Passo
Campolongo 1875m. Puis par Arabba, nous monterons au Passo Pordoi  2289m où nous déjeunerons. L’après-midi, nous
descendrons dans le Val di Fassa pour monter au Passo Sella 2257m. Arrêt avec la possibilité de monter en télécabines
dans le Langkofel à la Toni Demetz Hütte à 2681m (si ouvert à cette date). Puis nous descendrons dans le Val Gardena,
par Wolkenstein 1600m. Arrivée à St Ulrich Dîner et logement à l'hôtel Maria.

Vendredi 14 juin, départ à 9h30 pour monter sur le Seiser Alm à 2005m en télécabines au départ de Seis (ceux qui ne
prennent pas les télécabines peuvent monter en bus). Arrivés sur la Seiser Alm, c’est en calèches que nous irons jusqu’à la
Rauchhütte, auberge de montagne à 1875m où nous déjeunerons sur ce haut plateau qui se situe entre 1728 et 2000 m
d'altitude aux pieds du Langkofel 3181m, L'après-midi, vous avez différentes possibilités que nous organiserons sur place
selon vos moyens physiques (il y a aussi une navette bus qui circule): Le retour se fera à 16h00 par les télécabines à Seis
où nous retrouverons notre autocar. Au retour, nous ferons un arrêt à Kastelruth. Dîner et logement à l'hôtel Maria.

Samedi 15 juin, départ en bus à 8h30 pour nous rendre au château de Trauttmansdorff près de Merano. De 10h00 à
16h00 nous visiterons le Touriseum et le jardin botanique ou l’Impératrice SISSI d’Autriche descendait en été. Déjeuner
au restaurant du château. Retour à Ortisei Dîner et logement à l'hôtel Maria.

Dimanche 16 juin, Cette journée où le déjeuner est libre, vous permet de monter en téléphérique à la Seceda 2500m.
Nous organiserons les balades sur place selon vos possibilités physiques. Ce qui ne prennent pas le téléphérique, peuvent
monter avec le funiculaire (train) au Raschötz 2100m. Dîner et logement à l'hôtel Maria.

Lundi 17 juin, Vers les 10h00, nous partirons à pieds (30mn) pour rejoindre le café Anna 1360m où nous déjeunerons, (il
y a moyen d’y aller en taxi). L’A-M, vous serez libre pour faire vos emplettes. Dîner et logement à l'hôtel Maria.

Mardi le 18 juin, à 8h30 départ pour le retour en Alsace. Par le Col du Brenner,  Innsbruck, déjeuner à Flirsch am
Arlberg.  Puis  par  le  tunnel  de  l’Arlberg  nous  rejoindrons  le  Klostertal,  Bludenz,  Feldkirch,  le  Liechtenstein,  les
Churfirsten qui dominent le lac de Walensee, Nous contournerons Zürich et retour par Bâle.

Ce voyage n’étant pas destiné aux personnes marchant très mal ou à mobilité réduite, veuillez nous consulter.

Les prix sont calculés sur la base de 30 participants, ils seront, par personne, de 700€00 en chambre double et de 
748€00 en chambre single. Ce voyage est organisé par les soins du CAS-FORT et des Chorales de Bischwihr et de 
Wickerschwihr. Si vous n’êtes pas membre de l’une des 3 associations organisatrices, il faut rajouter 25€ d’adhésion au 
Cas-Fort pour l’assurance obligatoire.

Si vous souhaitez participer à ce voyage, je vous demande de me retourner le talon-réponse de réservation avant le 15 
décembre 2018, afin que je puisse réserver le nombre de chambres à l’hôtel avant fin décembre 2018 (dernier délai).

Afin de pouvoir réserver définitivement les chambres de l'hôtel, je vous demanderais de bien vouloir me retourner le 
talon-réponse ci-dessous avant le 26 mars 2019, accompagné d'un acompte de 300€00 par personne.
Le montant du solde calculé selon le nombre de participants, vous sera communiqué et sera à régler avant le 30 avril 2019.

Pour l'assurance et le listing hôtelier, il me faut impérativement une copie recto verso de votre carte d'identité, 
attention, à la date d'expiration de votre carte d'identité, la prorogation à 15 ans n'est pas reconnue par l'Autriche 
et l'Italie.  Si nécessaire, je vous produirai un justificatif de voyage pour le renouvellement.

N'oubliez pas de demander à votre sécurité sociale, la carte Européenne d'assurance maladie pour que les éventuels frais
médicaux et d'hospitalisations soient pris en charges.
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Talons réponses ci-dessous à retourner au Président du CAS-FORT, 

M. Jean-Pierre SCHREIBER, 9 rue des Champs 68320 Fortschwihr

e-mail jean-pierre.schreiber@orange.fr ou par tél: 06 10 78 48 70

 ________________________________________________________________________________
Talon réponse de réservation à retourner au plus tard le 15 décembre 2018 

Monsieur*, Madame* _________________ (nom de J.F.) _____________ prénom ___________________________ 

adresse ____________________________________________________________________________________

N° de téléphone ______________ tél port : ________________ e-mail __________________________________

Souhaite(tent*) réserver pour le voyage dans les Dolomites du 12 au 18 juin 2019 organisé par le CAS-FORT.

En chambre double* nombre de personne          ,  

En chambre single* nombre de personne          ,  

*rayer les mentions inutiles
Pour les non membres du Cas-Fort, rajouter 25€00 d’adhésion au Club afin d’être couvert par l’assurance obligatoire

Le talon d’inscription définitif ci-dessous avec l’acompte devra me parvenir avant le 26 mars 2019

Fait à __________________ le __________________
Signature

 ________________________________________________________________________________
Talon réponse à retourner au plus tard le 26 mars 2019 accompagné d'un acompte de 300€00 par personne

Monsieur*, Madame* _________________ (nom de J.F.) _____________ prénom ___________________________ 

adresse ____________________________________________________________________________________

N° de téléphone ______________ tél port : ________________ e-mail __________________________________

S'inscrit (vent*) au voyage dans les Dolomites du 12 au 18 juin 2019 organisé par le CAS-FORT.

Logement :

En chambre double* nombre de personne          ,  

En chambre single* nombre de personne          ,  

*rayer les mentions inutiles
Pour les non membres du Cas-Fort, rajouter 25€00 d’adhésion au Club afin d’être couvert par l’assurance obligatoire

Ci-joint : 

- un acompte de 300€00 par personne soit un total de           €    , Le solde sera à payer au plus tard le 30 avril 

2019.
- la copie recto-verso de la carte d'identité. (Obligatoire pour notre assurance annulation et l'hôtellerie en Italie)

Fait à __________________ le __________________
Signature
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