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TRANS DOLOMITES



SEJOUR TRANS 

DOLOMITES
Rendu célèbre par le Giro, le Stelvio, le Gavia et le Mortirolo ne sont que 
quelques-unes des ascensions légendaires que vous allez conquérir sur cette 
magnifique route à travers les Dolomites et les Alpes italiennes.
Vous parcourrez la boucle de Sella Ronda, l'une des balades à vélo les plus 
célèbres et les plus impressionnantes d'Europe. La Sella Ronda fait le tour de 
la chaîne de montagnes du Sella et comprend 4 des plus beaux cols des 
Dolomites : le Passo Pordoi, le Passo Sella, le Passo Gardena et le Passo
Campolongo.
Vous ferez également l'acquisition d'un certain nombre d'autres ascensions 
légendaires du Giro, notamment le Passo Giau et le Passo Fedaia.
Préparez vos jambes à l’escalade et rejoignez nos accompagnateurs pour une 
magnifique balade à travers les Dolomites et les Alpes italiennes !

PROGRAMME DU SEJOUR

DISTANCE TOTALE
500 kilomètres
DENIVELE TOTAL
13911 m
DISTANCE MOYENNE QUOTIDIENNE
71 kilomètres
DENIVELE QUOTIDIEN MOYEN
1 987 m



PROGRAMME
8 jours / 7 nuits

JOUR 1 : Dimanche 18 Septembre 25km D+663

Votre voyage commence à l'aéroport de Venise Marco Polo où notre personnel vous
attendra avant le transfert à votre hôtel à Alleghe au cœur des dolomites. Après le
déjeuner le briefing et la préparation du vélo vous partirez pour votre première balade
dans les dolomites. Notre balade d'échauffement vous amène dans la belle ascension
du col Santa Lucia.
Diner et nuit à l’hôtel Sporthotel Europa

JOUR 2 : Lundi 19 Septembre 64 km D+2024
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le point culminant de la course aujourd'hui est sans aucun doute le légendaire Passo
Giau, l'une des ascensions les plus spectaculaires des dolomites et un des cols 
principaux du Giro. S’élevant à une altitude de plus de 2200 M il s'agit d'une ascension 
difficile mais les vues spectaculaires tout au long du parcours vous feront oublier les 
pentes abruptes. Depuis le Giau,  cette belle balade se poursuit sur le paso valzarego
puis se termine par une descente de 24 km jusqu'à votre hôtel à allèghe. 
Diner et nuit à l’hôtel Sporthotel Europa



JOUR 3 : Mardi 20 Septembre 98 km D+2709

Petit déjeuner à l’hôtel.
La boucle classique autour de la chaîne de montagnes du Gruppo di Sella est l’une des 
balades à vélo les plus célèbres et les plus spectaculaires d'Europe. Depuis l'hôtel à 
alléghe, vous traverserez le  passo Sella, le passo Gardena et le passo Campolongo
avant la longue descente vers l'hôtel à allèghe. le paso Pordoi est l'un des sommets les 
plus pittoresques des dolomites. Un arrêt photo certain, et essayez le strudel aux 
pommes au restaurant Maria!!!! 
Diner et nuit à l’hôtel Sporthotel Europa



Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le passo fedaia et le point culminant aujourd'hui alors que vous continuez votre voyage 
vers l'ouest jusqu'à Bolzano. Ce n'est peut être pas aussi difficile que le Mortirolo mais le 
Fedaia est difficile avec de nombreuses sections supérieures à 10% . Au kilomètre 10 faites 
attention de suivre votre guide hors de la route principale et dans le village de Sottoguda
qui mène à un incroyable canyon appelé sérrai de soda. 
Diner et nuit à l’hôtel Magdalener Hof

JOUR 4 : Mercredi 21 Septembre 91 km D+1989  

JOUR 5 : Jeudi 22 Septembre 70 km D+2227

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le trajet d’aujourd'hui n'a pas besoin de beaucoup d'introduction. Au programme le 
puissant Passo Stelvio 24 km, 48 lacets  et une pente moyenne de près de 7,5%. Le stelvio
fait partie de ces ascensions que tout cycliste doit parcourir au moins une fois dans sa vie . 
vous commencerez la journée par un court transfert de bolzano à Laces pour vous 
rapprocher de la base de la montée. De Laces vous aurez un échauffement de 23 km le 
long de la vallée jusqu'à Prato ou commence la légendaire montée du Stelvio. 
Diner et nuit à l’hôtel Baita dei Pini



JOUR 6 : Vendredi 23 Septembre 75km D+2129

Petit déjeuner à l’hôtel.
La randonnée d'aujourd'hui comprend l'emblématique Passo mortirolo ainsi que le 
Stelvio, peut être la plus célèbre de toutes les ascensions italiennes. Le mortirolo est 
considéré comme l'alpe-d'huez du Giro sauf qu'il est nettement plus difficile que son 
homologue français avec une moyenne de 10,5% sur 11 km. C'est l'une des ascensions les 
plus difficiles d'Europe .Après avoir conquis le mortirolo vous vous dirigerez vers Mégno
où vous commencerez la montée vers Aprica théâtre de temps d'arrivées épiques du Giro.
Dinet et nuit à l’hôtel  Arisch



Petit-déjeuner à l’hôtel.
Après avoir conquis le Mortirolo hier, vous terminerez la semaine avec une autre 
ascension italienne légendaire le Gavia. D,e l'hôtel profitez de la descente de 15 km vers 
Edolo où vous commencez la longue route dans la vallée jusqu'à ponte di Legno et le 
début de la montée vers le passo Gavia dont on se souvient toujours, pour la chevauchée 
épique d’Andy Hampsten à travers une tempête de neige pour gagner le Giro 1988. 
Dinet et nuit à l’hôtel Baita dei pini

JOUR 7 : Samedi 24 Septembre 77km D+2170

JOUR 8 : Dimanche 13 Novembre 

Petit déjeuner à l’hôtel.
Malheureusement votre voyage à travers les dolomites et les Alpes italiennes et terminez 
notre navette vous déposera à l'aéroport de Milan Malpensa. 



LES HOTELS:

JOUR 1,  2 et 3 : HOTEL SPORTHOTEL EUROPA
Situé sur les rives du lac d'Alleghe, le Sporthotel Europa Sul Lago se trouve à 
seulement 300 mètres de la piste de ski de Civetta. Il dispose de chambres 
avec balcon et d'un restaurant. Vous bénéficierez gratuitement d'un parking et 
d'une connexion Wi-Fi dans l'ensemble des locaux.
Les chambres du Sporthotel Europa Sul Lago sont dotées d'un chauffage et 
d'une moquette. Chacune d'entre elles comprend une salle de bains privative, 
une télévision par satellite et un minibar.
Vous pourrez commencer votre journée par un petit-déjeuner typiquement 
italien. Le restaurant sert une cuisine internationale et une bonne sélection de 
vins.
Parmi les installations du Sporthotel Europa Sul Lago, vous profiterez d'un 
jacuzzi, d'un bain turc, ainsi que d'une grande terrasse avec chaises et tables 
donnant sur le lac.



.

JOUR 4 : Hôtel Magdalener Hof
L'Hotel Magdalener Hof est situé dans un quartier paisible, en périphérie de Bolzano. 
Le restaurant, la terrasse et la piscine offrent une vue magnifique sur les Dolomites. 
Profitez du parking gratuit.
Toutes les chambres comprennent une salle de bains privative et un patio ou un 
balcon. Certaines sont particulièrement spacieuses.
Au restaurant, vous pourrez profiter d'un mélange de délicieux plats italiens et du 
Tyrol du Sud. Le petit-déjeuner est servi sous forme de buffet.
Le Magdalener Hof Hotel est facilement accessible depuis l'autoroute A22. Il se trouve 
à quelques minutes de route du centre et de la gare de Bolzano.

JOUR 5 et 7 : Hôtel Baita dei Pini
L'Hotel Baita Dei Pini est situé à Bormio, à seulement quelques pas du centre historique de 
la ville, des thermes et des remontées mécaniques. Les remontées mécaniques Ciuk et 
Bormio 2000 se trouvent de l'autre côté du fleuve.
L'établissement est niché au pied des glaciers d'Ortles-Cevedale, où vous pourrez faire du 
ski alpin et du ski de fond tout au long de l'année. Les chambres affichent une décoration 
de style alpin.



.

JOUR 6 : Hôtel  Arisch
L'Hotel Arisch est situé au cœur des Alpes Orobie et à proximité des 24 remontées 
mécaniques d'Aprica. Cet hôtel de style tyrolien dispose d'un parking privé.
Toutes les chambres de l'Arisch Hotel comprennent un balcon et la télévision à écran LCD 
par satellite, un minibar et une salle de bains privative. Une connexion Internet est 
également fournie gratuitement.
L'hôtel comprend un bar et un restaurant avec terrasse.
Grâce à l'emplacement de l'Arisch, vous pourrez accéder facilement au domaine skiable 
de Malga Palabione. Tirano se trouve à 17 km ; le train express Bernina part de cette ville 
pour rejoindre les Alpes suisses.

L'hôtel est réputé pour sa cuisine internationale et italienne. Le petit-déjeuner buffet se 
compose de gâteaux faits maison, de différentes sortes de pains, d'œufs et de bacon. Vous 
pourrez déguster le dîner et le déjeuner dans le restaurant principal ou dans le salon 
traditionnel Stube.



.



Prix : 3595 € par personne (en

chambre double)

LE FORFAIT COMPREND : 

Voyage 8 jours / 7 nuits entièrement accompagné
Tous les hébergements
Tous les petits déjeuners
Tous sauf 1 dîner
Déjeuner assis le 1er jour
Déjeuners pique-nique pendant les balades
Prise en charge et retour à l'aéroport de Malaga
Tous les transports pendant le voyage
Tous les transferts de bagages et de coffres à vélos
1 x Support Van & 1 x Ride Leader pour 8 invités (environ)
Mécanicien vélo expérimenté
Boîte à outils Park Tools
Fichiers gpx quotidiens fournis
Barres énergétiques, gels et boisson sportive
Variété de collations et spécialités locales pour les déjeuners pique-nique
Eau en bouteille
Nourriture de récupération après le trajet

LE FORFAIT NE COMPREND PAS : 

Le transport aérien
Assurance voyage et personnelle
Frais d'hôtel supplémentaires, c'est-à-dire frais de téléphone, minibar, pourboires
Pourboires du personnel
Supplément chambre individuelle 700€



A – Modalités de paiement 
• A la confirmation : acompte de 690 € par personne. 
• 20/05/2022 : 2ème acompte de 800 € par personne.
• 28/06/2022 : 3ème acompte de 800 € par personne.
• 16/07/2022 : règlement du solde.

B – Conditions d’annulation (par personne) 

Annulation du fait du participant : 
- Jusqu’au 31 Mai 2022 : 200 € par personne de frais de dossier
- Du 1er Juin au 3 Juillet 2022 : 40% du montant du voyage
- Du 4 Juillet 2022 au 3 Aout 2022 : 60 % du montant du voyage
- À partir du 4 Aout 2022 : 100 % du montant du voyage 
Les frais pourront être remboursés par l’assurance si celle-ci a été souscrite et si
l’annulation est provoquée pour des raisons relevant de la garantie.

Annulation du fait de l'organisateur : 
Contrastes Running se réserve le droit d'annuler le voyage pour raison technique ou de
force majeure. Il appartiendra alors à l'organisateur de prévenir le(s) client(s) au
minimum 30 jours avant le départ. Contrastes Running se réserve le droit d’annuler
sans pénalité, ni indemnité le voyage si le nombre de participant est inférieur à 18
coureurs à 30 jours du départ. Le contrat est réputé ne jamais avoir existé et le client
sera averti par Contrastes Running par tout moyen avec accusé de réception. Le cas
échéant, Contrastes Running pourra proposer aux participants restants de maintenir le
voyage, sous réserve du paiement éventuel des surcoûts résultant du nombre de
participants inférieur au nombre minimum prévu.

Conditions de Vente



EN OPTION Vélo de location

Si vous recherchez le vélo de course sur route le plus maniable, le 
plus rapide et le plus fluide au monde, vous l'avez trouvé. Désormais 
encore plus léger et plus rigide, le Felt FR est un pur vélo de route qui 
offre une maniabilité impeccable et un châssis réglé avec précision. 
Léger pour les montées, il se comporte aussi comme un rêve dans les 
descentes - le choix parfait pour un voyage en montagne avec 
Thomson.

NOUS CONSULTER


