
 

 

CORTINA 2022 « Un nouveau domaine à découvrir » 

Séjour randonnées du 5 au 12 septembre 2022 

Voyage proposé par Hubert OBERBACH et organisé avec ALLIBERT-TREKKING             

 

Séjour de randonnées dans la région de Cortina 

d’Ampezzo pour un groupe de 24 à 28 participants au 

maximum, randonneurs du jeudi ou du vendredi de bon 

niveau (groupe 2). Randonnées quotidiennes de 4 à 5 h de 

marche, avec des dénivelés de 550 à 800 m.  

Deux guides à disposition, avec au maximum 14 personnes 

par groupe. Les randonnées pourront éventuellement être 

de niveau différent, mais il faudra respecter la taille maxi 

de 14 personnes par groupe.  

Une pièce d’identité valide au moment du séjour est indispensable, ainsi que l’adhésion à 
l’association SLS-67. 

Programme détaillé 

Il est basé sur un programme standard proposé par Allibert, auquel a été rajoutée une journée 

supplémentaire. Il y aura donc 6 jours consécutifs de randonnées. Séjour dans un hôtel 3* à POCOL, 

à proximité de Cortina. Sur place, des navettes Allibert ou publiques assureront les transferts pour les 

randonnées. Le bus Josy ne reste pas sur place. 

Jour 1 : Voyage en car Josy 39 places au départ d’Erstein et de Strasbourg via l’Allemagne, l’Autriche, 
le col du Brenner. Déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi, installation à l’hôtel et premier contact 
avec les guides. Dîner à l’hôtel. Logement en chambre double.  
Les points communs aux jours 2 à 7 : petit déjeuner à l’hôtel, 
transfert vers le lieu de départ de la randonnée, déjeuner pique-

nique, retour en navette. 

Détail des randonnées 

Jour 2 : Tour de l’Averau et des Cinque Torri  
   Dénivelé positif 550 m ; dénivelé négatif 800 m ;  

   4 h 30 de marche ; transfert 30 min  

 

Jour 3 : Tour de la Croda da Lago 

    Dénivelé positif 800 m ; dénivelé négatif 800 m ;  

    5 h de marche ; transfert 40 min    

                                                        

Jour 4 : Col Falzarego-Lagazuoï-Valparola 

   Dénivelé positif 700 m ; dénivelé négatif 1100 m ;  

   5 h de marche ; transfert 60 min 

 

 

 



 

Jour 5 : Tour des Tre Cime et du Paterno 

   Dénivelé positif 600 m ; dénivelé négatif 600 m ;  

   5 h de marche ; transfert 30 min 

 

 

Jour 6 : Tofana di Rozes – rifugio Guissani – Cortina 

   Dénivelé positif 550 m ; dénivelé négatif 250 m ;  

   4 h de marche ; transfert 15 min 

 

Jour 7 : Cortina d’Ampezzo – Lac de Sorapis 

  Dénivelé positif 600 m ; dénivelé négatif 600 m ;  

   5 h de marche ; transfert 15 min  

 

 

Jour 8 : Petit déjeuner à l’hôtel, puis retour en bus Josy - Déjeuner libre. 

Tarif : 1 400 € par personne, en chambre double, sur la base de 25 participants 

Supplément chambre individuelle en hôtel :  50 € selon disponibilités 

Ce prix comprend : les frais administratifs, l’assurance annulation obligatoire, les transports A/R en 
bus, l’hébergement en chambre double en pension complète en hôtel ***, l’encadrement des 
randonnées par deux accompagnateurs, les transferts pour les randonnées. 

Il ne comprend pas : le supplément chambre 

individuelle, les dépenses personnelles, le 

déjeuner des Jours 1 & 8, l’adhésion à SLS-67. 

Modalités d’inscription 

Bulletin d’inscription (en fin du bulletin ou sur le 

site  http://www.clubmgen67.fr/sls-67/accueil-sls 

à renvoyer dès que possible, au plus tard le           

1er  décembre 2021, par courrier à 

Hubert OBERBACH   

2 rue principale   

67150  DAUBENSAND 

accompagné du paiement d’un acompte de       
530 €/pers à régler par chèque à l’ordre de        

SLS-67 ou par virement bancaire au compte de 

l’association SLS-67.  

Solde à régler avant le 5 août 2022 

Mesures sanitaires 

Les dispositions légales qui seront en vigueur au moment de ce séjour seront communiquées en 
temps utile et mises en œuvre. 
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