
Les Dolomites en ski de randonnée 
Séjour en étoile

Raid à ski de 8 jours dont 7 jours de ski

Dates : sur demande

Tarif : 1720€  par personne

Groupe de 3 à 6 personnes max, départ garanti à partir de trois inscrits



Les points Forts     :

Les magnifiques dolomites, des centaines de sorties possibles…

Un cumul de dénivelé négatif important, les remontées mécaniques 
permettant énormément de combinaisons d’itinéraires.

Confort, adaptabilité et souplesse, séjour en « étoile ».

Des auberges et refuges confortables.

Possibilité d'organiser le séjour en deux mini raid.

L’activité     :

Des  paysages  grandioses,  sommets  élancés  et  innombrables,  couloirs  sans  fin,  vallons
immenses, petits villages typiques…, un régal pour les yeux.

Les montagnes des Dolomites sont caractérisées part un « agencement » unique au monde,
fait  d’une  « imbrication  improbable »  de  pics  d’une  verticalité  à  couper  le  souffle,  de
falaises suspendues et entrecoupés de vires caractéristiques, le tout relié par de splendides
vallons ouvrant sur un important réseau de vallées boisées.
Chaque pic étant lui-même « rayé » par maintes couloirs de raideurs et largeurs variables
(dans les dolomites skier un couloir ne veux pas du tout dire ski « extrême »), donnant
parfois l’impression d’évoluer dans un labyrinthe… 

Afin de « voir du pays », nous rayonneront autour de deux zones différentes :
Cortina  d’Ampezzo  avec  ses  montagnes  mythiques  comme  les  Tofane,  les  Sella,  le
Cristallo, les Cadini, les Tre Cime…
Et  San  Martino  di  Castrozza  avec  son  Altiplano  unique  desservant  maintes  « valle »
sauvages comme le val Travignolo, le val Focobon, le val Pradidali…

Nous évoluerons « léger » avec un petit sac « journée » uniquement, les affaires de voyages
restant à l’auberge.

Moyenne  journalière  de  dénivelé  positif :  1000m,  moyenne  journalière  de  dénivelé
négatif : 1400m.

Nuit  en  auberge  et  refuge  confortable,  pourvu  de  douches.  Couchage  en  dortoir  (ou
chambre, avec supplément), repas en demi-pension.

Forfaits  de  remontée  mécanique,  transport  (pendant  le  séjour)  et  demi-pension (hors
vivres de course et pique-nique) compris dans le prix. 



Le programme détaillé     :

Jour 1 : 
Accueil à Cortina d’Ampezzo à 18h, nuit en auberge ou hôtel à proximité de Cortina. 

Jour 2  à jour 4:
Nous choisirons les itinéraires au gré des conditions, des envies et du niveau du groupe. 
Quelques exemples de sorties parmi tant d’autres :
Le Cristallo, la Tofana di Rozes, la Forca Rossa, e Tre Cime, i Cadini,…

Jour 5 :
Nous aménageons la sortie du jour afin de déjà nous orienter vers les Pale Di San Martino,
3h à 4h de route entre Cortina et San Martino (selon itinéraire routier par les cols ou par
les vallées). Nous miserons sur la zone du ref. Lagazuoy ou bien la Marmolada, si ce n'est
les dolomites de Zoldo...

Jour 6 à jour 8     :
Nouveau massif, une petite perte de repère et de nouveau choix de sortie à faire : la cima
Mulaz, la traversée dell altopiano, le Colbricon, la Fradusta, le val Pradidali,…
Les Dolomites, une densité de montagnes peu commune et des paysages somptueux.
Fin de séjour le Jour 8 après la sortie ski.

Ce  programme peut  être  sujet  à  modification selon les  conditions  de  montagne et  le
niveau du groupe.

Ce qui est inclus     :

- La préparation du séjour et la réservation des hébergements.

- L’encadrement par un Guide de Haute Montagne.

- La demi-pension (hors vivres de course et pique-nique) du jour 1 au soir au jour 8
petit au matin.  

- Les forfaits des remontées mécaniques permettant le déroulement du raid à ski.

Ce qui n’est pas inclus     :

- Le transport allé vers Cortina d’Ampezzo, les déplacements en voiture ou bus lors 
du séjour, le retour depuis San Martino. 

- Les boissons, et les vivres de courses.



-  Le  matériel  personnel et  de  sécurité:  piolet,  crampons,  ski,  chaussures  de  ski,
DVA, pelle, sonde…

Infos pratiques, conditions de réservation et d’annulation     :

- Possibilité éventuelle de covoiturage (avec partage des frais) en aller/retour jusqu'à
Cortina d’Ampezzo puis depuis San Martino pour le retour, me consulter.

- La réservation ne sera considérée comme validée qu’à réception d’un acompte de
600€, le complément sera à régler un mois avant le départ au plus tard.

- Annulation :  seule  une raison médicale  empêchant  «réellement»  la  pratique  de
l’activité (certificat médical a l'appui) permettra un remboursement.

- plus de 30 jours avant le départ, 30 % de l'acompte sera remboursable.

-  entre  15  et  30  jours  avant  le  départ,  50  % du  montant  total  du  séjour  sera
remboursable.

- moins de 15 jours du départ, 20 % du montant total du séjour sera remboursable.

- les sommes conservées permettront simplement de couvrir les engagements 
financiers déjà pris sur le lieux de déplacement, le travail de programmation et de 
vente déjà effectué et la perte de journées de travail.

- Ne pas hésiter à me contacter pour toutes autres questions.

- Quelques photos de précédents séjours :

https://photos.google.com/album/AF1QipN9_Z2788hwRApKwyjNnnd-
hDI6_fhHKJQDHTkf?hl=fr

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNQbgo-
xuFH5fhgHZ5dm0y7bZkEYsyP7UD6WaZ-n7Mx6K6KrVJjw77l1y7clgXVdw?
key=dm1hSHlVSGdUaWMxRzFwQ3ZzTlU2VmxYdFhaZHBB 

https://photos.google.com/u/1/album/AF1QipP4O2qmDHFpQkrqi6_WArer8ynQ
mSm7UKrIc40B
https://photos.google.com/u/1/album/AF1QipMzmFNcNCPryMc1gBCDSy_DoEb1
qzi3eYiNjvad 

- Dans le cas d’un groupe constitué, je peux éventuellement organiser d’autres raids
à ski à votre demande, ceci dans les dolomites ou dans un autre massif européen ou
autre…
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