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  Programme randonnées, organisé par l‘hôtel  

 Peut-être êtes-vous tenté par la découverte à pied 

des magnifi ques paysages d’hiver? L’hôtel organise 

un programme de randonnées hivernales accompa-

gnées par un guide local expérimenté, mais uni-

quement en langue allemande. Les transferts aux 

stations ont lieu en car local, l’inscription se fait 

 directement à l’hôtel.   

  

 Les excursions suivantes sont proposées: 

  

  2e jour,  au village d’alpage Fane Alm 

  Randonnée env. 3 heures, dénivelé env. 400 m  

  3e jour,  à l'alpage Seiseralm 

  Randonnée env. 3 heures, dénivelé env. 300 m  

  4e jour,  de Kreuztal à l'alpage Rossalm 

  Randonnée env. 2,5 heures, dénivelé env. 100 m  

  5e jour,  du lac Antholzer à l'alpage Steinzgeralm 

  Randonnée env. 2 heures, dénivelé env. 250 m  

  6e jour,  aux prés Störeswiesen près de St. Kassian 

  Randonnée env. 3,5 heures, dénivelé env. 100 m  

  7e jour,  d’Obereggen à l’alpage Ganischgeralm 

  Randonnée env. 4 heures, dénivelé env. 500 m  

  

 Prix par jour EUR 15.-, payable directement sur 

place.  

   Safari à ski dans les Dolomites - 
lieu de séjour Natz-Schabs   

    5e jour, station de ski du Kronplatz:  le Kronplatz, 

dont le domaine skiable s'étend sur 14 lieux au 

coeur de la vallée du Puster, est situé dans un cadre 

idyllique, à une altitude idéale, avec peu de plat, 

beaucoup de forêt et des pentes sensationnelles. 

Le sommet du Kronplatz, à 2'275 m d'altitude et 

le très populaire Glatzkopf sont un paradis pour 

les skieurs. Après le repas du soir vous faites une 

ballade aux fl ambeaux et dégustez ensuite un 

verre de vin chaud. 

  Vivez une semaine de pur plaisir à ski sur les pistes du 

Tyrol du Sud merveilleusement préparées et situées 

dans un cadre d’une extrême beauté. Découvrez 

chaque jour un domaine skiable différent avec des re-

montées mécaniques des plus modernes et réjouissez-

vous de passer des moments de plaisir dans la joie et 

le divertissement. 

    1er jour, Suisse - Natz-Schabs:  voyage de votre lieu 

de départ à Natz-Schabs dans le Tyrol du Sud, via 

Innsbruck - col du Brenner. Lors d’un apéro de bien-

venue vous prenez connaissance du programme de 

la semaine. 

  

  2e jour, station de ski de Gitschberg Jochtal:  vous se-

rez particulièrement charmés par la plate-forme 

panoramique sur le sommet du Gitschberg d’où 

vous pouvez admirer 500 cimes. Rien que la vue pa-

noramique sur les Dolomites, les Alpes de Zillertal, 

de Stubai et de l’Ötztal valent le déplacement à 

Meransen. 

  

  3e jour, station de ski de Gröden/Sella Ronda:  les 

skieurs chevronnés ont aujourd’hui la possibilité 

de faire la Sella Ronda, skis aux pieds. Ce circuit 

unique fait le tour du massif de Sella et vous en-

thousiasmera. Une expérience à ne pas manquer 

et qui vous restera longtemps en mémoire! Ter-

minez la journée en musique et en dansant. 

  

  4e jour, station de ski de Plose:  une expérience uni-

que alliant sport et nature vous attend. La Plose 

 est la porte des Dolomites. Depuis les sommets du 

domaine skiable vous profi tez d’une vue panora-

mique de 360° sur les Dolomites au sud et sur la 

chaîne principale des Alpes au nord. 

    6e jour, station de ski de Alta Badia:  

skier est une tradition à Alta Badia. 

Le premier remonte-pente a été bâti 

à Corvara en 1947. Aujourd’hui le do-

maine skiable compte 53 remontées 

mécaniques et un réseau de 130 km 

de pistes parfaitement préparées. Vi-

vez les joies du ski sans limite sur les 

pistes bien enneigées et préparées – 

ici c’est un pur bonheur de skier.   

  7e jour, station de ski de Obereggen:  

devant une grandiose coulisse où 

trônent les Dolomites, l’accueillant 

Ski Center Latemar vous attend. Des 

remontées mécaniques ultramo-

dernes et un vaste réseau de pistes 

vous promettent un plaisir à ski in-

comparable. Pour couronner cette 

magnifi que journée, un diner de gala 

aux chandelles vous est servi le soir. 

  

  8e jour, Natz-Schabs - retour:  retour 

en Suisse à votre lieu de départ. 

  

 En fonction des conditions météo-

rologiques l'ordre des domaines 

skiables peut être modifi é. 

  

  Les tours à ski sont accompagnés par un guide 

local expérimenté. Le prix du forfait des remon-

tées mécaniques pour 6 jours est de EUR 304.- 

(prix août 2018).  

Sellajoch

Kronplatz

Sexten

Obereggen

   PRESTATIONS  
   �       Voyage en car confortable
�       7 nuitées avec buffet de petit 

 déjeuner
�       7 repas du soir
�       Musique et soirée dansante
�       Soirée aux fl ambeaux
�       Guide local du 2e au 7e jour  

  *Parking gratuit à disposition  

 DATE DU VOYAGE - 8 JOURS 
 1.  16 - 23 février 

PRIX PAR PERSONNE
chambre à 2 lits CHF 875.-
chambre à 1 lit CHF 1'050.-
assurance SOS / 
frais d'annulation CHF 26.-

  Genève   06.00     Lausanne   07.00   
  Yverdon   07.45     Neuchâtel   08.15   
  Bienne   08.45     Kallnach*   09.15   

   HOTEL   
    Hôtel Ploseblick, Natz-Schabs  
 (cat. off. ***) 
 Bon hôtel avec bar, whirlpool, 
 sauna fi nlandais et bain vapeur. 
 WIFI payant. 
  Situation:  au centre. 
  Chambres:  toutes avec bain ou dou-
che, WC, sèche-cheveux, TV, coffre-
fort et balcon ou terrasse. 
  Repas:  buffet de petit déjeuner co-
pieux. Le soir buffets d’entrées et 
de salades, menu 3 plats à choix.  

   LIEUX DE DEPART   
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Ernest Marti SA
Brühl 11 | 3283 Kallnach
marti@marti.ch | www.marti.voyge

Votre � délité est récompen-
sons avec des points bonus !

Pour toute réservation d‘un voyage à 
prix forfaitaire de notre catalogue Marti, 
chaque personne payant le plein tarif 
reçoit automatiquement des points bonus 
avantage. 

Ces point sont valables 3 ans et peu-
vent être utilisés dès le voyage suivant. 
Avec un minimum de 3 points, il est 
déjà possible de bénéfi cier de CHF 15.- 
de réduction. Et cela peut aller jusqu‘à 
CHF 80.- (voir tableau). Le nombre de 
points attribués est déterminé par le 
prix par personne du forfait réservé, 
hors suppléments. 

Prix de l‘arrangement par personne Points Rabais

CHF 0.- à CHF 250.- = 1

CHF 251.- à CHF 500.- = 2

CHF 501.- à CHF 750.- = 3 CHF 15.-

CHF 751.- à CHF 1‘000.- = 4 CHF 20.-

CHF 1‘001.- à CHF 1‘500.- = 6 CHF 30.-

CHF 1‘501.- à CHF 2‘000.- = 8 CHF 40.-

CHF 2‘001.- à CHF 2‘500.- = 10 CHF 50.-

CHF 2‘501.- à CHF 3‘000.- = 12 CHF 60.-

CHF 3‘001.- à CHF 3‘500.- = 14 CHF 70.-

à CHF 3‘501.- = 16 CHF 80.-

Sont exclus les voyages
d‘une journée, les voyages spéciaux, les voyages de groupe, les croisières, les trajets de 
transport en car uniquement, les trajets en avion ou en train ainsi que les prestations 
hôtelières sans transport.

Commandez nos

catalogues de 

voyages sous

www.marti.voyage

Réservation: 021 320 34 34

Consultez notre site, réservez vos vacances par 
Internet et économisez la taxe de réservation.

Voyages 

romantiques 

de l’avent et de 

fêtes 2018/19
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CIRCUITS 2019 
EN AVANT-PREMIÈRE

Uniquement 

pour les

 francophones

U1_Cirucits_avant_18_19.indd   1 20.07.18   12:29

AHOI!
à bord des 
plus beaux 

bateaux
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