
 

 
 
 
 
 
 

Ski dans les Dolomites 
Du lundi 22 au vendredi 26 mars 2021 

Offre N°V00011275 
 

 
Sensations garanties au domaine skiable le plus grand du monde 

avec plus de 1200 km de pistes et dans un cadre naturel 
exceptionnel :  

Les Dolomites, patrimoine mondial de l’UNESCO ! 
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Votre hôtel : Löwenhof 4* à Bressanone. A 2 km du centre-ville, excellente table. Les chambres 
sont équipées de tout le confort, salle de bains, W.C., sèche-cheveux, téléphone, TV satellite, 
connexion wifi gratuite, minibar, coffre-fort. Usage gratuit du centre de détente avec bain 
vapeur turc, sauna, bassin Kneipp, piscine chauffée dans la grotte avec cascade. 

 
  
22.03.2021 :  Suisse - Bressanone 
 
07h15, mise en place du minibus à Avenue Reller 7, 1800 Vevey (devant le Théâtre des Trois-
Quart). 
 
07h30, départ de Vevey en direction de Berne, St-Gall. Pause-café et repas de midi libres en 
cours de route. Continuation en direction de Landeck, Innsbruck, Brenner. Arrivée vers 17h00 
à Bressanone. Installation à l’hôtel. Repas du soir à l’hôtel, soirée libre.  
Hotel Löwenhof 
Via Brennero 60 
39042 Varna BZ, Italie 
 
23-25.03.2021 : Domaines skiables de votre choix 
 
Chaque matin, petit déjeuner buffet. Journée de ski. Repas de midi libre sur les pistes. 
 
Le Super Ski Dolomiti Pass vous permet d’accéder à 12 domaines skiables. Voici ceux où nous 
avons l’habitude d’emmener nos clients : 
 

 Domaine skiable de Latemar-Obereggen : avec 48 km de pistes et 18 remontées 
mécaniques. 

 
 Domaine de Kronplatz : Haut-lieu du sport grâce aux nombreux événements sportifs 

qu'il accueille, il propose 119 km de pistes et 32 remontées mécaniques. 
 

 Domaine de Sexten-3 Cime : avec 101 km de pistes et 32 remontées mécaniques. 
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 Domaine de Val Gardena et Sella Ronda : circuit de ski le plus célèbre des Dolomites, 
avec un total de 78 remontées mécaniques et 175 km de pistes. En toile de fond, les 
massifs imposants des Dolomites et la Saslong (piste de descente de la Coupe du 
Monde). 

 Domaine Alta Badia : avec 130 km de pistes et 53 remontées mécaniques, très belle 
vallée ensoleillée au cœur des Dolomites avec la Gran Risa (piste de géant de la Coupe 
du Monde). 

 
 Domaine d’Isarco-La Plose : avec 9 remontées mécaniques et 40 km de pistes. Journée 

de ski ou demi-journée de ski puis après-midi libre pour profiter des installations de 
l’hôtel, visiter les alentours ou faire de la luge. 

 
 
Tous les soirs à l’hôtel, bain vapeur turc, sauna, bassin Kneipp et piscine chauffée sont à votre 
disposition pour vous détendre.  
 
Chaque soir, repas du soir (4 plats) à l’hôtel avec spécialités italiennes et tyroliennes du Sud, 
soirée libre. 
 
 
26.03.2021 :  Bressanone – Retour en Suisse 
 
Petit déjeuner buffet. 08h00, départ pour le voyage retour avec pause et repas de midi libres 
en cours de route. Arrivée dans votre localité aux alentours de 18h00. 

 
 
 

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire 
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Prix par personne  

en chambre double 

Sous réserve de prix et de disponibilité 
 
10 personnes CHF 1’055.- 
11 personnes CHF 995.- 
12 personnes CHF 950.- 
13 personnes CHF 910.- 
14 personnes CHF 875.- 
15/16 personnes CHF 845.-  
  
  

Inclus dans le prix 

 Voyage en minibus 4* tout confort 
 Les boissons minérales (gratuites) dans le minibus 
 Le Coup de Fendant du patron 
 Les 4 nuits à l’hôtel Löwenhof 4* en chambre double avec salle de bain, W.-C.  

(Contingent : 3 chambres doubles et 8 chambres doubles à usage individuel)  
 Demi-pension 
 Brixen-Card qui vous offre de nombreux avantages : 

o Utilisation gratuite du citybus qui passe toutes les 15 minutes devant l’hôtel 
et qui connecte Varna et le centre de Bressanone 

o Utilisation gratuite des transports en communs régionaux 
o Offre un billet aller et retour pour le téléphérique de la Plose (2.050m) où 

vous avez un panorama magnifique sur les Dolomites  
 

Non inclus dans le prix 

 Les masques 
 La pause-café 
 Les repas de midi 
 Les boissons aux repas 
 Supplément chambre double à usage individuel CHF 120.- par personne – 8x 
 Le forfait Super Ski Dolomiti pour 3 jours (à payer sur place) : 

o env. € 147 par adulte 
o env. € 133 par senior né avant le 28/11/1955  

 Guide de ski francophone CHF 300.- pour le groupe par jour 
 Assurance annulation et assistance obligatoire CHF 30.- par personne pour un forfait 

entre CHF 501.- et CHF 1000.- par personne 
 En cas de forte augmentation du diesel, nos prix pourront être réadaptés 


