
 

 

 
Val di Sole – Tyrol du Sud - Italie 

02 - 08 Juillet 2022 

 
Riche de ses montagnes, glaciers, rivières et lacs, le Val di Sole (Sulztal) s’étend sur 40 km 
dans le nord-ouest du Trentin, entre l’Ortles Cervedale, Adamello Presanella et les 
Dolomites de Brenta déclarées site du patrimoine mondial de l’Unesco en 2009. Petites 
balades, sentiers de randonnée, tourisme et patrimoine sauront satisfaire toutes vos 
envies.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Entouré par les bois de MARILLEVA au pied des remontées mécaniques du 
domaine de Campiglio, le Sporting Hôtel Ravelli***S (900 m) propose aux 
randonneurs un confort moderne avec son  espace détente (spa et piscine 
intérieure) dans une atmosphère montagnarde traditionnelle. 

 

Ce séjour négocié dans l’urgence par le Club Escapade avec « Royer Voyages » prévoit  
4 jours de randonnée  avec  guide, 1 journée libre et l’utilisation de la Val di Sole Guest Card. 
La participation au séjour est ouverte aux « extérieurs » du Club. N’hésitez pas à convier 
famille, amis et connaissances à nous rejoindre. 
 

Prix du séjour  comprenant transport en bus, demi-pension, cocktail de bienvenue, Val 
di Sole Card (accès télécabines, navettes, entrées diverses…), 4 jours de rando 
accompagnées, taxe de séjour, assurance (assistance annulation et rapatriement pour 
besoins impérieux).  
Un supplément protection sanitaire covid sera envisagé si utile d’ici quelques semaines… 

 

Chambre double base minimum 40 personnes par autocar : 660 € 
Chambre double base minimum 35 personnes par autocar : 689 € 
Chambre double base minimum 30 personnes par autocar : 727 € 
Chambre double base minimum 25 personnes par autocar : 782 € 

 

Suppléments facultatifs 
 

Chambre double occupée par 1 personne :   170 €  
 

Pour en savoir plus 
 

Jean-Jacques Hertzmann au 06 51 89 38 75  
 Marie-Thérèse Schlewer au 06 70 30 06 61 

 

Inscription  en ligne        ICI 
 

dès que possible et au plus tard le 10 Mars 2022 accompagnée du règlement d’un 
acompte de 250 € par personne et du montant de la chambre individuelle, par virement 
ou chèque à l’adresse postale du club. Seules les inscriptions accompagnées de 
l’acompte seront validées. 

 

La rubrique « Commentaires » pourra recueillir toute observation utile 
à nous communiquer (chambre, régime alimentaire spécial ou autre…) 
 

Le montant du solde à verser au plus tard le 1er Juin 2022 sera reprécisé selon le nombre 
de participants effectif, de même que les dernières infos dont les heures et lieux de 
départ et d’arrivée… 

 
 

CMDP – IBAN : FR76 1027 8010 6300 0151 6704 056 (Préciser Séjour  sur le virement) 
 

6 rue du Patronage 67610 La Wantzenau    Tél/Fax : 03 88 96 22 44 
EMail : rando.club-escapade@orange.fr        Internet : www.club-escapade.asso.fr/ 

https://ravellihotels.it/sporting/
https://www.visitvaldisole.it/en/val-di-sole-guest-card
http://club-escapade.asso.fr/inscription/2_selection.php?sortie=2022.07.02-08.Marilleva
http://club-escapade.asso.fr/inscription/2_selection.php?sortie=2022.07.02-08.Marilleva
mailto:rando.club-escapade@orange.fr

