à partir de :

Stelvio &
Dolomites
•

885 €*
8 jours / 7 nuits
Du 3 au 10-09-2019

JOUR 1 :

Bagnols sur Cèze → Bormio
Départ de votre région à 06 H 30 vers BORMIO.
Petit déjeuner et déjeuner libre (à la charge de
chacun), pris en cours de route en fonction du trajet.
Arrivée à l’hôtel en fin de soirée.
Installation, dîner et logement.

•

JOUR 2 :

Bormio
Petit déjeuner à vôtre hôtel.
La journée sera consacrée à l’ascension du célèbre
STELVIO. Le col a été franchi de nombreuses fois par
le GIRO.
Déjeuner pique nique.
Dîner et logement.

•

JOUR 3 :

Bormio → Gavia → Cortina
Petit déjeuner à votre hôtel.
Ce matin, les cyclistes partiront pour l’ascension du col
du GAVIA. Il culmine à 2 618 m de dénivelé. Vous
aurez 44 km à parcourir avec 1337 mètres de dénivelé
positif. La déclivité en moyenne de la pente pour
l’ascension est de 5.5 %.
Déjeuner sous forme de panier repas sur la route.
L’autocar démarrera de BORMIO en fin de matinée
pour rejoindre les cyclistes vers PONTE DI LEGNO.
Puis, après le chargement des vélos, vous vous
dirigerez vers le Parc Naturel des DOLOMITES.
Installation dans les chambres.
Dîner et logement.

•

JOUR 4 :

Cortina → Lavaredo → Cortina
Petit déjeuner à votre hôtel.
Nous proposerons aujourd’hui aux cyclistes un
parcours vers TRE CIME DE LAVAREDO.
Le parcours mesure 110 km avec 2144 m de
dénivelé positif.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Les accompagnateurs pourront faire une
randonnée éventuellement au départ de TRE CIME DE
LAVAREDO.

*Prix sur une base de 40 personnes minimum logé en
chambre double au départ de Bagnols sur Ceze.

Le car pourra servir de véhicule support quasiment tout le long du parcours. Retour à votre
hébergement.
Dîner et logement.

•

JOUR 5 :

Cortina → Pordoi → Cortina
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le circuit vélo d’aujourd’hui passe par les
célèbres cols du FEDAIA et du PORDOI. Vous
parcourez 110 km mais vous aurez pratiquement
3000 mètres de dénivelé positif à grimper. Ces
deux cols sont régulièrement ajoutés aux
parcours du GIRO. L’hôtel mettra à votre
disposition des paniers repas pour que votre
journée soit entièrement dédiée à la pratique du
vélo ou de la marche. En effet CORTINA
D’AMPEZZO et les Dolomites sont connus pour
leurs nombreux chemins praticables à pied.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

•

JOUR 6 :

Cortina → Giau → Cortina

CES PRIX COMPRENNENT :

Petit déjeuner à votre hôtel.
Les cyclistes partiront à la journée pour un circuit de 96 km à la journée. Le
dénivelé positif sera de 2733 mètres et vous passerez deux cols : le PASSO
CIABIANA et le PASSO DI GIAU.
Déjeuner pique nique sur les routes.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

•

•
•
•

L’hébergement en hôtel 3*** et 4**** (N.L)

La pension du dîner du Jour 1 au petit
déjeuner du Jour 8.

•
•
•

JOUR 7 :

L’assistance rapatriement
Les boissons : 1/4 de vin et eau
Les circuits vélos sur GPS et road book

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :

•
•
•
•
•
•

Cortina
Journée libre en pension complète pour découvrir les cols mythiques des
DOLOMITES.

•

Le transport en autocar grand tourisme et
remorque à vélo professionnelle

JOUR 8 :

•

Le supplément chambre individuelle : 200 €
L’assurance annulation : 22 €
Les visites et entrées non mentionnées
Le petit déjeuner et le déjeuner du Jour 1
Le déjeuner et le dîner du Jour 8
Les repas à l’hôtel ou à table quand
mentionné panier repas
Les accompagnateurs randonnées et vélos

Cortina → Bagnols sur Ceze
Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ vers BAGNOLS SUR CEZE.
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en fin de journée.

- DEPART DE

BAGNOLS SUR CEZE

Groupe de

20 à 24 pers

25 à 29 pers.

30 à 39 pers.

40 pers. et +

Du 3 au 10-09-19

1135 €

1035 €

965 €

885 €*

* Tarif donné sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

Deltour Autocars et Voyages
3 zone artisanale de la Falque
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Email : deltourautocars.voyage@orange.fr
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