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Le Val d’Aoste
Date / Heure
Date(s) - 14/06/2020 - 19/06/2020
Toute la journée
Catégories
Voyages

L’hôtel *** est situé dans la ville de Cogne, juste en face du « Gran Paradiso » au pied des sommets des Alpes italiennes.
Il oﬀre une vue panoramique sur les montagnes et met gratuitement à votre disposition un centre de bien-être : avec un
sauna ﬁnlandais, un bain turc, une piscine intérieure, un bain à remous. Possibilité de massages. L’hôtel dispose aussi
d’un jardin avec des chaises longues, des parasols et une aire de jeux pour enfants. Situé au nord de l’Italie, à la frontière
de la Savoie et du Piémont, le Val d’Aoste est une vallée glaciaire entourée de nombreux massifs montagneux de haute
altitude (plus de 4000 mètres) tels le Mont Blanc, le Cervin, … C’est aussi au Val d’Aoste que se situe le plus grand parc
national d’Italie : le Gran Paradiso. Outre sa végétation de forêts denses et de beaux lacs, les adeptes de randonnées y
découvriront de nombreuses espèces animales telles que bouquetins, chamois, aigles royaux … Habitée depuis l’époque
préhistorique, la Vallée d’Aoste fut occupée par les Romains qui s’établirent dans la région et y fondèrent en 25 avant J.C. la ville d’« Agusta Praetoria » (Aoste). Au niveau culturel vous retrouverez dans le Val d’Aoste plus d’une centaine de
châteaux, du Moyen Age à la Renaissance.

PROGRAMME:
JOUR 1 • DIMANCHE 14 JUIN 2020
Départ de Belgique, trajet par le Lac Léman et le tunnel du Grand Saint-Bernard. Repas de midi libre en cours de route.
Arrivée dans le Val d’Aoste, installation à l’hôtel, repas et logement.
JOUR 2 • LUNDI 15 JUIN 2020
Après le petit déjeuner, découverte guidée du village de Cogne avec la visite du musée ethnologique Dayné,
reconstituant dans une très vieille demeure l’ancien habitat montagnard et les coutumes anciennes. Retour à l’hôtel pour
le repas de midi. Ensuite, visite des grandes cascades de Lillaz, visite consacrée au parc naturel du « Gran Paradiso »
avec les glaciers, les alpages. Retour à l’hôtel pour dîner et logement.
JOUR 3 • MARDI 16 JUIN 2020
Après le petit déjeuner, visite de la maison des dentellières, grande spécialité de l’artisanat local. Puis route vers le
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village de Gimillan d’où l’on peut admirer un point de vue magniﬁque sur le Val de Cogne, le massif du « Gran Paradiso »
(4.061m) et le Mont Blanc. Retour à Cogne pour déjeuner. Après le déjeuner, départ sur Introd, avec la visite du château
d’Introd et de la maison Bruil. Ensuite, départ vers Aymavilles pour visiter un atelier artisanal du travail du bois. Retour à
l’hôtel pour le repas et logement.
JOUR 4 • MERCREDI 17 JUIN 2020
Départ après le petit déjeuner pour Courmayeur, grande station d’hiver très prisée par les Milanais. Visite de la ville et de
son église paroissiale Saint Pantaléon. Puis excursion en téléphérique pour découvrir le massif du Mont Blanc du côté
italien. Arrêt pour la visite du Jardin botanique alpin Saussurea, le plus élevé d’Europe, où plus de 800 espèces végétales
se côtoient. Déjeuner au restaurant et petit temps libre. Retour à Courmayeur pour un dernier petit tour de la ville et
shopping. Dégustation dans une cave des excellents crus renommés de la vallée d’Aoste.
Retour à Cogne pour le repas et logement.
JOUR 5 • JEUDI 18 JUIN 2020
Départ pour Joveçan, visite de la « Maison des anciens remèdes de la Vallée d’Aoste ». Déjeuner au restaurant. Aprèsmidi, visite de la ville d’Aoste, considérée comme la Rome de l’Italie du Nord. Découverte pédestre guidée de la vieille
ville : la Porte Prétorienne, l’arc d’Auguste, le théâtre et l’amphithéâtre romain, le forum, la cathédrale, etc. Puis temps
libre pour le shopping … Retour à l’hôtel, repas et logement.
JOUR 6 • VENDREDI 19 JUIN 2020
Après le petit déjeuner, trajet de retour vers la Belgique. Repas de midi libre en cours de route.

LE PRIX COMPREND :
Le voyage en autocar ***(*) entièrement équipé – trajet de jour,
Le logement en pension complète du 1er jour au soir au 6ème jour au matin en hôtel ***,
Le petit déjeuner sous forme de buﬀet,
Vin et eau minérale à chaque repas et le café à midi,
Les entrées mentionnées au programme.

Heures et lieux de départs
Départ Hannut : 06h00
Départ Bouge : 06h30
Départ Carrefour Jambes : 06h35
Départ Gare de Namur : 06h40
En collaboration avec
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Réservation
Veuillez mentionner les noms, prénoms et dates de naissance des voyageurs dans les commentaires de votre
réservation
Les réservations sont closes pour cet événement.
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