
  «   »LES DOLOMITES  VAL DI FASSA 
Formule voyage à pied – Niveau randonneur sportif

7 jours et 6 nuits au cœur des Dolomites

Hôtels 3*** avec Spa et piscine

Un site remarquable
Entre minéral et végétal
Des pics perçants le ciel

Le charme des villages
Le Panorama sur la Marmolada

La piscine
Espace Wellness

Le restaurant

Le Charme de Canazeï
Le massif de la Sella
Le tour de Sasso lungo
Le Refuge du Contrin
Le tour du Roda del Vael
Le vièl del Pan
Le glacier de Marmolada
L'ambiance des Bennes
Un hôtel 3* avec piscine et SPA

AGENCE SPECIALISEE DANS LE VOYAGE A PIED
www.orgaya.com

contact@orgaya.com                            06.13.25.01.82

N° SIRET : 792721 27600014 ; CODE APE 8551Z ; Immatriculation Opérateurs de Voyages IM006130019 - Atout France
ASSISTANCE RAPATRIEMENT : N° 5 630 300 SNAM / PROTOCOLE 582 177

Garantie Financière :10 000 € COVEA - RCP : SNAM MUTUELLES DU MANS - Oullins (69) n° 107 282 450

  Séjour en étoile avec restaurant   



 Jour 1 : Accueil à Canazeï :
En début d'après midi, visite de Canazei commune du Trentin Haut Adige dans le nord est de l'Italie en 
plein cœur des dolomites, histoire de s'imprégner des lieux et des montagnes alentours qui nous 
accompagneront tout au long de notre séjour. Apéritif de bienvenue au centre du village et présentation 
du séjour
Jour 2 : Piz Boë – Massif du Sella
Départ de Canazei pour rejoindre le passo pordoi avec la benne,premier groupe constituant les 
Dolomites. Au programme un sommet de plus de 3000m (3152m). 
Panorama a 360° exceptionnel sur tous les groupes des dolomites.
Heures de marche: 6-7h
Dénivelé + : 400m / Dénivelé - : 1100m
Jour 3 : Pas Sèn Nicolò et refuge Contrin:
Randonnée en boucle dans les alpages, et découverte du milieu naturel des Dolomites, faune et flore au 
rendez-vous. Découverte du magnifique refuge Contrin.
Heures de marche: 6-7h
Déniv + : 900m / Déniv -: 900m
Jour 4 : Tour du Sasso Lungo :
Partez à la découverte d'un deuxième groupe des Dolomites grâce a cette magnifique boucle qui nous 
permettra de faire le tour complet du Sasso Lungo en passant au pied du Sasso Piatto.
Heures de marche: 6h
Déniv +: 700m ou 150 m avec la benne / Déniv -: 700m.
Jour 5 : Tour du Roda Del Vael:
Randonnée dans le 3ème groupe des Dolomites, l'itinéraire est à couper le souffle, entre falaises 
abruptes côtoyée par les alpinistes.
Heures de marche: 7h/8h
Déniv +: 900 / Déniv -: 900
Jour 6 : Traversée du Vièl del Pan.
Pour cette dernière journée nous emprunterons un morceau du sentier Alta Via Dolomiti tout en balcon 
avec le sommet du Sella et La Marmolada, le plus haut sommet des Dolomites et son très beau glacier.
Heures de marche: 5h
Déniv +: 450m / Déniv -: 450m
Jour 7 : « Ce n’est qu’un au revoir… » 
Petit déjeuner à l’hôtel et dernière balade dans les ruelles de Canazeï pour votre shopping. 
Départ de l’hôtel à 10h00 et fin du séjour.

Attention : L’ordre des 5 journées de randonnées peut être modifié par l’accompagnateur en fonction 
de la fréquentation, des éventuelles modifications d’horaires ferroviaires ou de la météo.

   écouvrez ce magnifique massif de dolomie gardé par des sommets de plus de 3000 mètres avec leurs 
glaciers. Haut lieu de l'alpinisme et de la via ferrata, ayant façonné les plus grands dans ce domaine, 
c'est à pied que nous découvrirons ensemble quelque uns des plus beaux sites du VAL DI FASSA. Avant de 
prendre le nom de « Dolomites », en hommage à Déodat Gratet de Dolomieu elles étaient couramment 
appelées Monti Pallidi, les « montagnes pâles ».
Depuis le 26 juin 2009, les Dolomites sont inscrites au Patrimoine mondial de l'UNESCO.

Programme :  Randonnée niveau 4 sportif  

Dolomites 
côté nature….

7 jours / 6 nuits
Hôtel 3 étoiles

De Juillet à 
Septembre

5 à 7h/jour de marche 
Niveau sportif
Existe en version facile

Temps libre pour 
séances SPA et 
shopping

Entre 500  et 1000 m de 
dénivelé / jour
10 à 15 km et de 5 à 
6h00

  «   »LES DOLOMITES  VAL DI FASSA 
Formule voyage à pied -  Niveau randonneur sportif

D

Groupe 780 €
 A partir de 15 personnes



L'hébergement sélectionné offrant toutes les commodités 
Les randonnées avec les vues panoramiques et le contraste des paysages
Les ambiances colorées des villages du val di Fassa
Les pics des Dolomites et le contraste avec la verdure des alpages
La vue sur le glacier et le massif de Marmolada
L'espace wellness avec piscine et SPA
Les vues et les ambiances depuis les bennes
La sélection des randonnées afin de vous faire découvrir le meilleur !

Hôtels*** au centre du village alpin de Canazeï au coeur des Dolomites. Nous travaillons avec 3 
hôtels qui proposent des chambres très confortables : TV, téléphone, balcons, Wifi bar, loundge, 
salle videéo et de lecture.
La position central de l'hôtel vous permet d’accéder à pied au village pour votre shopping. 

Vous pourrez également de la piscine et l'espace SPA sans supplément tarifaire !

Les repas se déroulent dans le restaurant de l'hôtel avec des menus typiques des dolomites sans 
oublier les traditionnelles primi piatti composés essentiellement de pâtes. Pour le dernier repas 
nous irons manger dans un restaurant au centre du village avec un menu aux saveurs des 
Dolomites

Vous aimerez

Destination

                                            Hébergement et restauration

La vallée est traversée par l'Avisio, un affluent gauche de l'Adige. Elle est entourée 
par quelques-uns des plus hauts sommets des Dolomites : le Marmolada, le 
Gruppo del Sella, le Sassolungo et le massif du Catinaccio.

Les Dolomites sont le berceau du ladin et forment la frontière linguistique entre 
l'allemand et l'italien. Les Ladins habitent avant tout quatre vallées partant du 
Sella : le Val Gardena, le Val di Fassa, la vallée de la Cordevole et le Val Badia..

Les modes de transport sur place
Pendant le séjour nous utiliserons une ou deux fois les bennes d'altitude nous 
permettant de rejoindre col et point en altitude afin de démarrer les 
randonnées.

Sur place les transports des séjours se déroulent en co-voiturage. Nous pouvons 
mettre à disposition 8 places dans notre mini-bus avec un supplément de 25 € 
par personne sur le prix du séjour. 

Départs assurés à partir de 6 personnes 1000 €

Tarif dégressif à partir de 10 personnes
Tarif à 850 €

Tarif groupes à partir de 15 personnes
Tarif à 780 €

Limité à 15 personnes par accompagnateur.

     Les conditions tarifaires



l Le transport jusqu'à l'hôtel
l Les repas de midi de J1 et J7
l Les boissons et en-cas personnels
l Les suppléments boissons aux bars et restaurants
l Les suppléments en chambre single
l Les dépenses personnelles & les pourboires.
l L’entrée dans les monuments, sites touristiques.
l Les assurances en responsabilité individuelle
l L’assurance annulation
l Ce qui n’est pas indiqué dans «le Tarif comprend».

l L’organisation du séjour, les réservations sur sites
l Une dégustation de vin en apéritif de bienvenue
l L’encadrement par un accompagnateur breveté d’Etat (15 

personnes max.)
l 5 jours de randonnées et 1 demi-journée de visite
l La demi-pension en hébergement en Chambre doubles : 

hôtel trois étoiles à Canazeï
l Le transport dans les Bennes de J2 et J3
l Les repas de midi en formule repas du terroir de J2 à J6
l Les repas du soir au restaurant de J1 à J6
l  La fourniture du matériel de sécurité
l  Les assurances en responsabilité civile

l En option :
        Les transferts en mini-bus sur place 25 €  de supplément par  
        personne.

Le tarif comprend Le tarif ne comprend pas

Séjour encadré par un accompagnateur en montagne, garant du bon 
déroulement de votre voyage  de randonnée 
- Breveté d’État spécialiste de la destination
- passionné par le patrimoine humain et naturel des Dolomites

Attention : L’ordre des 5 journées de randonnées peut être modifié par l’accompagnateur en fonction de la 
fréquentation, des éventuelles modifications d’horaires ferroviaires ou de la météo

Encadrement

Assurance annulation-rapatriement

RENSEIGNEMENTS
DEMANDEZ SEBASTIEN

www.orgaya.com
 contact@orgaya.com

06 13 25 01 82

Notre assurance couvre l’organisation et l’encadrement de nos randonnées et visites culturelles.
Nous demandons à notre clientèle d’être bien assurée en responsabilité civile individuelle.
Vous pouvez contracter avec nos services une assurance assistance-rapatriement et annulation en formule groupe ou individuelle. 
Demandez nos formules « Bronze » et « Or » Sur devis.

                                                                                                                                                                   Sac à dos de 40 litres
Paire de chaussures de randonnée

Pantalon de montagne , Pull ou fourrure polaire
                                                     Coupe vent ou veste de pluie, Tee-shirt ou tricot de rechange

Casquette, lunettes de soleil, crème solaire
                                                                                                                Couteau et gourde (1,5 litre minimum)

En-cas personnel : fruits secs et barres chocolatées
                                                                                              Petite pharmacie personnelle

Pour les pique-niques : Boîte hermétique, Assiettes, couverts et gobelet
                                                                                            Serviette et maillot de bain , votre appareil photo

Un parapluie… quelquefois il peut pleuvoir
Des tenues décontractées pour le soir

                                                L’équipement du randonneur

RESERVATIONS
Acompte de 30 % à la réservation
Solde : 21 jours avant le départ.

Votre séjour aussi sur mesure !
 

OPERATEUR DE VOYAGES 
IM006130019 - Atout France

Garantie Financière : 10 000 €  
RCP : MUTUELLES DU MANS  n° 107 282 450
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