
CORTINA D’AMPEZZO – SAINT-MORITZ – LAGO MAGGIORE

JOUR 1: CORTINA D’AMPEZZO
Dans l’après-midi arrivée à Cortina d'Ampezzo et distribution des chambres à l’Hôtel. Temps à disposition. 
Dîner de bienvenue dans un restaurant renommé à Cortina. Retour à l'hôtel et logement.

JOUR 2: CORTINA D’AMPEZZO – CANAZEI – BOLZANO – ORTISEI – CORVARA – CORTINA
D’AMPEZZO
Petit-déjeuner à l'hôtel. Grand Tour des Dolomites. C’est un des itinéraires le plus intéressant à parcourir
dans les Dolomites. A partir de Cortina, la route passe d'abord par le Col Falzarego, puis le Col Pordoi avec
vue sur la Marmolada. Arrivée à Canazei et continuation en direction du lac Carezza. Belle étape à Bolzano
et temps libre pour une promenade dans le centre-ville. Dans l'après-midi, après avoir parcouru la Vallée de
Gardena arrivée à Ortisei. On traverse les beaux villages de Santa Cristina et de Selva de Val Gardena en
admirant le sommet du Sassolungo. Arrêt au Col Sella pour profiter de la vue spectaculaire sur le glacier.
Ensuite continuation jusqu'à la magnifique Vallée de Badia et retour à Cortina en passant par San Cassiano et
La Villa. Dîner libre. Logement.

JOUR 3: CORTINA D’AMPEZZO – SAINT-MORITZ



Petit-déjeuner à l'hôtel.  Transfert  de Cortina à Saint-Moritz en Engadine,  en passant  par les villages de
Dobbiaco, Brunico, en suivant la vallée de Pusteria, traversant Bressanone, Chiusa et Merano dans la vallée
de l'Adige. Le voyage continue ensuite dans le Canton des Grisons en Suisse. Ici rencontre avec le guide
pour une visite des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. En remontant la Basse Engadine on arrive au
village  de  Zuoz,  considéré  comme  l'un  des  plus  beaux  villages  de  l'Engadine  avec  ses  belles  maisons
décorées de « graffiti ». La journée se termine à Saint-Moritz, célèbre lieu de vacances connu dans le monde
entiers comme très élégant et luxueux. Cette ville  est une des plus anciennes stations de sports d'hiver du
monde,  réputée  pour  ses 322 jours de  soleil  par  an.  Déjeuner  pendant  le  parcours.  Arrivée  à  l'hôtel,
distribution des chambres et temps à disposition. Dîner à l'hôtel et logement.

JOUR 4: SAINT-MORITZ
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée de relax en Engadine pour profiter de sa paix et de ses beaux panoramas.
Première  étape au Muottas Muragl,  un point  de vue spectaculaire  accessible  par funiculaire  qui  permet
d’admirer la Pointe Bernina avec ses glaciers, ses lacs et les vallées tout autour. Deuxième étape au Col du
Maloja, un balcon naturel à pic sur la Vallée Bregaglia et plus loin sur l'Italie. Déjeuner au restaurant. Retour
en ville et temps à disposition. Dîner à l'hôtel et logement.

JOUR 5: SAINT-MORITZ 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à la gare pour monter sur le train Bernina Express, patrimoine mondial de
l'UNESCO, descente à la gare de Lagalb dans la Vallée du Bernina,  montée avec le téléphérique de la
Diavolezza à 2978 m où il est possible d’apprécier l'une des plus belles vues sur les Alpes suisses. Du refuge
de  la  Diavolezza  magnifique  panorama  sur  le  Glacier  du  Bernina  en  sirotant  un  apéritif.   Retour  en
téléphérique à Lagalb et transfert au village de Pontresina. Déjeuner libre. Dans l’après-midi promenade dans
le village pour admirer les anciennes maisons décorées de "graffiti". Transfert à l'hôtel et temps à disposition.
Dîner et logement.

JOUR 6: SAINT-MORITZ – LAC MAJEUR 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ de Saint-Moritz et transfert au bord du Lac Majeur en passant par Bellinzona,
avec ses trois châteaux, et Locarno, avec son Castello Visconti, un signe de l'importance de cette région dans
l'histoire pour le sort des relations entre l'Europe du Nord et celle du Sud. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée au Lac d'Orta pour découvrir cette belle perle du nord de l'Italie. Rencontre avec le guide et visite de
l'île de San Giulio avec sa basilique romane. Retour à Orta avec le ferry. Arrivée en fin d'après-midi à l'hôtel,
distribution  des  chambres.  Dîner  dans  un  restaurant  étoilé  Michelin  dans  la  région,  retour  à  l’hôtel  et
logement.

JOUR 7: LAC MAJEUR – ILES BORROMEES 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée consacrée à la découverte, accompagné par le guide, des îles Borromées et
de  leur atmosphère particulière. Tous les transferts se font par bateau et permettent de visiter  l'Isola Bella,
l’Isola Madre et l’Isola des Pêcheurs. Déjeuner dans un restaurant sur l'île. Dans l'après-midi petite croisière
pour visiter l'ermitage de Santa Caterina del Sasso du XIVème siècle. Retour à l'hôtel et temps à disposition.
Dîner à l'hôtel et logement.

JOUR 8: LAC MAJEUR – MILAN MALPENSA  
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert du Lac Majeur à l'aéroport international de Malpensa.
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