
Passione Dolomiti

Raid à ski de 7 jours dont 6 jours de ski
Dates : du vendredi 07 au jeudi 13 Février
Tarif : 1650€  par personne
Groupe  de 3 à 6 personnes  maximum,  départ garanti à partir de trois inscrits

Les points Forts     :

Les exceptionnels dolomites, on y revient forcément ! 

Un dénivelé négatif important !

Des auberges et refuges confortables.

Itinérance mais avec des nuits consécutives dans les mêmes hôtels et refuges.



L’activité     :

De si belles montagnes, totalement hors normes, tellement atypiques, des panoramas de
rêves,... on est obligé d'y venir ou d'y revenir tôt ou tard.

Ce raid  a  deux parties  bien distinctes,  un début  de  séjour plus  sauvage,  avec plus  de
dénivelé et des refuges bien sympathiques. Une deuxième partie s'appuyant grandement
sur les remontées mécaniques mais desservant de très belles descentes et un couchage en
hôtel.

C'est donc un séjour en itinérance, avec les nuits 3 et 4 dans le même refuge (superbe!)
puis les nuits 5 et 6 dans le même hôtel.

Seul un petit change pour le soir et un léger nécessaire de toilette viendront alourdir le
« sac à dos journée ».

Forfaits de remontée mécanique, transport (pendant le séjour) et pension complète (hors
vivres de course) 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 :
Nous commençons le séjour par la remontée d'un vallon paisible pour rejoindre une belle
Forcela, descente en versant ouest dans un cirque assez spectaculaire. 
Nuit en refuge confortable.

Dénivelé : + 1190m - 1050m
Horaire : env 5h

Jour 3 : 

Plusieurs possibilités s’offrent à nous aujourd'hui, plus ou moins longues, plus ou moins
« aériennes » ; nous choisirons en fonction des conditions et de la motivation générale.
Descente en versant ouest à nord.
Nuit en refuge très confortable et dépaysant !

Dénivelé : + et - entre 800m et 1300m 

Horaire : entre 4h et 6h



Jour 4     : 
Nous effectuerons une sortie en étoile, c'est à dire que nous rendormons au même refuge,
cela peut donc être une journée de moindre effort ou bien une journée « volume ». 
Pour le ski c'est un peu comme hier mais avec un panel de choix encore plus important,
exposition, degré de pente, longueur de l'itinéraire à décider ensemble...
Nuit en refuge très confortable et dépaysant !

Dénivelé : variable
Horaire : variable

Jour 5     :
Nous quittons ce petit paradis ! Ascension en aller-retour d'un esthétique sommet, petite
descente en Sud avant de remettre brièvement les peaux pour une courte montée. Nous
rejoignons la vallée par une descente en versant Nord ; là aussi il est possible d'étayer ou
de raccourcir la journée.
Transfert en bus ou taxi, nuit en hôtel en vallée.

Dénivelée : + 1020m, - 1550m
Horaire : env 4h30

Jour 6 :
Changement d'ambiance, nous retrouvons le confort des remontées mécaniques mais ceci
est « le » moyen logique d'accéder à une descente exceptionnelle...
Descente en versant Nord, puis retour par les pistes et nouvelle nuit dans le même hôtel.

Dénivelée : + 230m, - 1600m

Horaire : env 5h00

Jour 7 :

Nous rentrons progressivement sur Cortina en alternant remontées mécanique, petites
montées en peaux de phoque, jolies descentes en forêt . 
Une  étape  de  connexion  entre  plusieurs  massifs,  agrémentée  de  deux  descentes  bien
différentes  de  ce  que  nous  avons  connu  jusque  là  et  encore  une  fois  de  superbes
panoramas.
Retour aux véhicules et fin du séjour en milieu d’après midi.

Dénivelée : + 350m, - 2100m

Horaire : env 5h00





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 pension complète (hors vivres de course) du jour 1 au soir au jour 2 matin. 
- Les transports pendant le séjour. 

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

Ce qui n’est pas inclus     :
- Le transport aller/retour vers Cortina d’Ampezzo. 

- 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.
- Possibilité éventuelle d’extension du séjour sur demande, il y a largement de quoi

occuper deux semaines complètes !
- 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  organiser  d’autres  raids  à  ski  « sur
mesure », ceci dans les dolomites, dans un autre massif Alpin, ou plus lointain...

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