
JOUR 1 : VOTRE VILLE - MOLINA DI FIEMME
Départ de votre ville. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Molina di Fiemme. Installation à l'hôtel. Verre de bienvenue, dîner et logement.
JOUR 2 : BOLZANO - MERANO
Petit déjeuner. Excursion guidée jusqu'à Bolzano. Découverte de la ville et de son célèbre marché de Noël. Déjeuner. L'après-midi, route vers Merano et visite 
de cette ville thermale, villégiature des têtes couronnées d’hier et personnalités d’aujourd’hui, elle possède un des plus beaux hippodromes d’Europe. Son théâtre 
et son Casino évoquent les fastes de l’époque de Sissi qui y avait sa résidence d’été. Temps libre sur le marché de Noël. Retour à l'hôtel en fin d'après-midi. 
Pendant le dîner accompagnement musical à l'accordéon avec répertoire de Noël. Logement.
JOUR 3 : TRENTO
Petit déjeuner. Départ de l'hôtel vers Trento via autoroute. Promenade guidée en centre ville et temps pour le marché de Noël, l'un des plus visités du Trentin. 
Déjeuner au restaurant. L'après midi, départ vers de Rango, petit bourg très pittoresque du Trentin dont le marché de Noël est aménagé dans les coins les plus 
suggestifs et secrets du bourg. Retour à l'hôtel. Après le dîner, visite de Papa Noël avec de petits cadeaux pour tous les hôtes. Logement.
JOUR 4 : MOLINA – VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et retour vers votre ville. Déjeuner en cours de rourte. Arrivée dans la soirée.

LES MARCHES DE NOEL 
DANS LES DOLOMITES
4 JOURS/3 NUITS
DU 09 AU 12 DECEMBRE 2022

545 €
Le prix comprend
Le transport en autocar,
L'hébergement en hôtel 3*
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4
1/4 de vin et 1/2 eau minérale aux repas
Le verre de bienvenue
L’accompagnateur francophone le J2 , J3
L’assurance annulation, assistance et rapatriement
Le prix ne comprend pas :
Le sup single : 70 €


