Val di Sole – Tyrol du Sud - Italie
02 - 08 Juillet 2022

Riche de ses montagnes, glaciers, rivières et lacs, le Val di Sole (Sulztal) s’étend sur 40 km
dans le nord-ouest du Trentin, entre l’Ortles Cervedale, Adamello Presanella et les
Dolomites de Brenta déclarées site du patrimoine mondial de l’Unesco en 2009. Petites
balades, sentiers de randonnée, tourisme et patrimoine sauront satisfaire toutes vos
envies.

Entouré par les bois de MARILLEVA au pied des remontées
mécaniques du domaine de Campiglio, le Sporting Hôtel
Ravelli***S (900 m) propose aux randonneurs un confort
moderne avec son espace détente (spa et piscine intérieure)
dans une atmosphère montagnarde traditionnelle.
Ce séjour négocié dans l’urgence par le Club Escapade avec « Royer Voyages » prévoit
4 jours de randonnée avec guide, 1 journée libre et l’utilisation de la Val di Sole Guest Card.
La participation au séjour est ouverte aux « extérieurs » du Club. N’hésitez pas à convier
famille, amis et connaissances à nous rejoindre, il reste quelques possibilités…
Prix du séjour comprenant transport en bus, demi-pension, cocktail de bienvenue, Val di
Sole Card (accès télécabines, navettes, entrées diverses…), 4 jours de rando accompagnées,
taxe de séjour, assurances comprenant assistance rapatriement, annulation pour besoins
impérieux), vu le contexte un supplément protection sanitaire covid a été rajouté…
Chambre double (base minimum 30 personnes par autocar) : 740 €
Chambre double occupée par une personne seule : 910 € (suppl. 170€)
Solde pour les personnes déjà inscrites : 490 € (pour le 1er juin )
de préférence par virement, à défaut par chèque à l’adresse postale du club...
Informations Complémentaires :
A partir du 16 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire en France dans les transports
en commun mais il reste recommandé. L’Italie a supprimé l’obligation du pass sanitaire depuis
le 1er mai, par contre le port de masques FFP2 reste exigé pour le moment dans tous les
lieux publics fermés et donc dans le bus à l’entrée du pays. Il est utile aussi de vérifier la
validité des papiers d’identité : CI ou Passeport, Carte Européenne d’Assurance Maladie….
Le départ et le retour se feront au Parking ROYER à Herrlisheim où les voitures seront en
sécurité.
Départ le 2 Juillet à 6h15
Pour en savoir plus : Jean-Jacques Hertzmann au 06 51 89 38 75
Marie-Thérèse Schlewer au 06 70 30 06 61
Quelques inscriptions sont encore possibles ICI. La rubrique « commentaires » recueille
toute observation utile à nous communiquer (chambre, régime alimentaire spécial ou autre…)
CMDP – IBAN : FR76 1027 8010 6300 0151 6704 056 (Préciser Séjour sur le virement)
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