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Tarifs

1 175 €
par personne

 en chambre double
1 370 € par personne 

en chambre
 individuelle

 JOUR 1
Dijon - Dole  
Courmayeur - Pré 
St Didier – Vallée 
d'Aoste
RV à Dijon / Dole et départ avec 
votre chauffeur en direction de 
l’Italie. Arrivée à Courmayeur au 
pied du massif du Mont Blanc 
en fin de matinée. Déjeuner au 
restaurant. Visite guidée de la ville 
de Courmayeur et promenade 
à Prè-Saint-Didier. Départ en 
direction de la vallée d’Aoste. 
Installation à votre hôtel. Verre de 
bienvenue. Dîner et logement.

 JOUR 2
Aoste – Château 
Issogne - Aoste
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour Aoste : un concentré  
d’histoire aux origines 
romaines et traditions bien 
ancrées. Visite guidée de la 
ville et du Cryptoportique. 
Déjeuner en cours de visites. 
Départ pour Issogne. Visite du 
château, somptueuse demeure 
d’architecture gothique  
Renaissance aux intérieurs  
finement décorés. Retour à l’hôtel.  
Dîner et logement à l’hôtel.

 JOUR 3
Vallée d'Aoste – 
Cogne – Lillaz – Vallée 
du Gran Paradiso – 
Vallée Aoste
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Cogne au cœur du 
Parc du Grand Paradis. Visite 
guidée de la ville. Départ pour 
le jardin botanique Paradisia 
qui accueille plus de 1000 
espèces de montagne. Visite 
de Lillaz avec ses splendides 
cascades, (pas de visite en cas 
de pluie). Promenade dans le 
territoire de la Vallée Du Gran 
Paradiso. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

 JOUR 4 

Vallée Aoste – 
Valpelline – Saint 
Marcel – Vallée d'Aoste
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour la Valpelline. Visite de la 
Maison de La Fontina, véritable 
musée qui retrace l’histoire et 
la production de la Fontina, 
fromage AOC unique. Déjeuner 
dans un restaurant. Route vers 
St Marcel. Visite de la distillerie 
la Valdôtaine, productrice de 
grappas et autres distillats, 

liqueurs et amers depuis 1947, 
puis visite de la Jambonnerie, 
suivie d’une dégustation. 
Retour à l’hôtel. Dîner et 
logement à l’hôtel. 

 JOUR 5 

Vallée d'Aoste
 Dole - Dijon

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour le Château de 
Sarre. Visite du Château Royal, 
à Lalex, musée établi dans 
l’ancienne résidence d’été 
de la Maison de Savoie. Fin 
des services du guide. En fin 
de matinée, départ pour la 
France. Déjeuner en cours de 
route aux environs de Saint-
Gervais les Bains. Arrivée en 
fin de journée, début de soirée 
à Dole / Dijon. Fin de nos 
services.

ITALIE

VALLÉE D'AOSTE

FRANCE

SUISSE

Aoste

La Vallée 
d'Aoste 
Entre nature  
et culture
Du 20 au 24 juin 2022
5 jours / 4 nuits

Historiquement considérée comme une terre de 
contact et de fusion entre l’Italie et la France, la Vallée 
d’Aoste, plus petite région d’Italie au nord-ouest du 
pays, se niche entre France et Suisse. Un panorama 
majestueux avec les sommets les plus hauts d’Europe.
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