Du lundi 26 août au dimanche 1 septembre 2019
Voyage en car BUCHARD VOYAGE* * * * tout confort pour personnes à mobilité réduite

Caldaro sulla Strada del Vino est une commune italienne d'environ 7 600 habitants .
Située dans la province autonome de Bolzano dans la région du Trentin-Haut-Adige dans le nord-est de l'Italie.
Autour du lac, la vie est dédiée à la bonne chère et au vin : coteaux et vergers dessinent ce paysage
méditerranéen où de nombreux domaines, chais, restaurants invitent à la dégustation de vins et de
spécialités locales tout au long de la route des vins du Sud-Tyrol.

www.masatsch.it

Offrant une vue panoramique sur la montagne, l'Hôtel Masatsch est à 3
km de Caldero et à 7 km du lac et à 20 min par route de Bolzano. Il est
installé dans un vaste jardin et une terrasse bien exposée avec des chaises
longues et des parasols.
L’établissement est accessible, il réunit les gens avec et sans handicap.

Des chambres spacieuses et confortables, avec wifi gratuit et télévision à écran plat.
Un copieux petit-déjeuner composé de pain bio, de confitures maison, de fruits et de légumes, de bacon,
de jambon, de fromage et de nombreux autres produits locaux et biologiques.
Des menus variés en demi-pension avec buffets et menus à choix.
La maison est attentive aux allergies et aux intolérances alimentaires.
Piscine intérieure accessible avec lift, 12x8 m, profondeur 1.40 m et eau chaude à 32 ° C.
Une pièce commune et confortable avec bibliothèque est également à disposition.
Possibilité de se détendre avec un massage ou une thérapie avec les bols chantants (en supplément).

Propositions de sorties et visites:
Bolzano est une ville située dans une vallée entourée de
collines couvertes de vignes. C'est une porte d'entrée à la
chaîne des Dolomites, dans les Alpes italiennes. Dans le
centre de la ville médiévale, le musée archéologique du
Tyrol du Sud abrite la momie datant du Néolithique appelée
Ötzi, l'homme des glaces. Tout près de là se trouvent
l'imposant château Mareccio, bâti au XIIIe siècle, et la
Cathédrale Duomo di Bolzano, avec son architecture romane
et gothique.

Diverses sorties sont également possibles comme par
exemple le tour du lac sur un chemin accessible à tous ou
une promenade dans les vignes...

Parcours gourmand guidé autour des herbes sauvages
jusqu’aux vignes avec dégustation de différentes spécialités, dont des raretés de la nature et, naturellement, dégustation de vin!

Un voyage avec le funiculaire de Mendola est une
expérience charmante. Départ de la commune de
Kaltern du quartier de Saint Anton à 509 m, arrivée à
1364 m au col de Mendel pour une splendide vue sur
la vallée Überetsch et le bas du Tyrol du Sud.
Le funiculaire était un projet de l'architecte suisse Emil
Strub en 1903.
En 12 minutes, il réalise une dénivelée de 850 m, avec
une pente moyenne de 40%, atteignant 64% sur le
dernier tronçon.
Réel voyage, il nous fera passer sur une paroi rocheuse boisée, par des tunnels et sur des ponts. Enfin, après
environ trois kilomètres, nous atteindrons la station en montagne. Possibilité de suivre en Swisstrac un chemin
qui mène à la cabane d’alpage de la Gentiane.

Approche des Dolomites par Seiser Alm
(1835m), d’où nous pourrons contempler
trois massifs mondialement connus en
nous promenant ou simplement
depuis la terrasse du restaurant.

Prix (sous réserve d’une augmentation de l’Euro et/ou des carburants)
À partir de 20 participants:
CHF 1’100.– /personne en chambre double avec demi-pension
CHF 1’260– /personne en chambre simple (limitée!) avec demi-pension
Sont inclus dans le prix: le voyage en car, l’eau et les boissons dans le car (offertes par Buchard), les 2 voire 3
excursions (selon programme choisi à l’Assemblée Générale et la météo), repas à l’aller et au retour.
Ne sont pas inclus dans le prix: les boissons, les repas non-mentionnés, les activités en supplément à l’hôtel.

Conditions
Assurance annulation voyage: tous les participants au bénéfice d’un carnet ETI sont couverts
sur présentation d’une attestation médicale. Les participants qui n’ont pas d’assurance annulation voyage sont
priés de couvrir une assurance personnellement. (ETI, Winterthur…)
Nous ne sommes pas une agence, le CFRL ne peut pas assurer votre voyage, ni le rembourser
Par sa présence à cette sortie, chaque participant s’engage à ne pas invoquer la responsabilité des organisateurs
ainsi que celle du Club en fauteuil roulant de Lausanne, en cas d’accident corporel ou de dommage matériel.
L’Hôtel Masatsch étant très prisé, il est important d’anticiper et de réserver suffisamment tôt les chambres pour les
personnes à mobilité réduite. C’est pourquoi le délai d’inscription est fixé au 10 janvier 2019.
Je vous remercie pour votre compréhension.
Le nombre de places est limité! Les premiers inscrits ont la priorité. Un acompte de CHF 300.00 versé jusqu’au 10
janvier 2019 sur le compte du CFRL confirmera votre inscription
Club en fauteuil roulant de Lausanne, 1000 Lausanne, CP 10-9772-7, mention : Voyage 2019
Aide et accompagnant
Le CFRL n’a pas d’accompagnants ni d’aides attitrés, les bénévoles sont présents pour tous !
Les personnes dépendantes doivent être accompagnées de leur propre aide.
Vos accompagnants personnels doivent s’inscrire au moyen d’un bulletin complet.
Pour les personnes ayant besoin d’aide au quotidien (transfert, toilette, etc.), il existe la possibilité d’avoir une
assistance sur demande. Prière de m’avertir pour que je puisse l’organiser. Les frais de cette assistance est à la
charge du bénéficiaire et payée sur place.
L’hôtel met à disposition deux voir trois lits électriques, demande à mentionner lors de l’inscription (lit réservé
selon ordre d’inscription et besoin). Deux lève-personnes sont également à disposition.
Devises: Euros. Carte d’identité valable ou passeport obligatoire.
Le programme peut être modifié pour des raisons météorologiques ou organisationnelles.
Si ce voyage vous intéresse, inscrivez-vous le plus rapidement possible et si vous désirez des renseignements
complémentaires n’hésitez pas à me contacter.
Je vous envoie mes cordiales salutations en attendant de vous revoir ou de recevoir de vos nouvelles.
Votre animatrice Culture & Loisirs, Kornelia.

