
     

 

 

 

 

10 rue Alexandre III | F-21000 Dijon 
SARL JMB Voyages au capital de 44 438,90 €   

Assurance RC pro HISCOX  | RCS DIJON B 411 915 390   

 

 

+33 (0)3 80 44 91 00 | info@jmbvoyages.fr | www.jmbvoyages.fr 
SIRET 411 915 390 000 40  | TVA FR 35 411 915 390 
Immatriculation Atout France IM021160007  | Garantie financière APST 
S 

 

 

 

Bienvenue dans le nord de l’ Italie 
Dans la Vallée d’Aoste 

Séjour 5 Jours / 4 nuits  
Du 15 au 19 Juin 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est la plus petite région d'Italie, située au nord-ouest, faisant frontière avec la France et la Suisse. Tout 
parle de sommets majestueux dans ce territoire essentiellement montagneux et notamment des plus hauts 
sommets des Alpes, comme le Cervin, le Mont Rose, le Gran Paradiso et sa majesté le Mont-Blanc qui, avec 
ses 4810 m. de hauteur n'a pas d'égal en Europe: c'est le toit du vieux continent. Courmayeur, bijou de la 
région, est l'une des stations de ski les plus importantes au monde, ainsi que le "berceau" de l'alpinisme 
avec la première école pour guides de haute montagne.  
 
Dans son panorama de majestueuses montagnes et de vallées, vous découvrirez le premier Parc National 
italien, institué en 1922: le Gran Paradiso où il est encore possible de rencontrer des animaux dans leur 
milieu naturel: chamois, marmottes, aigles et bouquetins, l'animal symbole du parc.    
Historiquement, la Vallée d'Aoste est considérée comme une terre de contact et de fusion entre l'Italie et la 
France, une caractéristique qui se reflète dans le bilinguisme officiel et son statut spécifique de Région 
autonome. Les imposants tunnels du Gran San Bernardo et surtout du Mont Blanc, chef-d'œuvre 
d’ingénierie débouchant sur le territoire français, ont résolument placé cette région en tant que carrefour 
entre l'Italie et le reste de l'Europe.   
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JOUR 1 – Lundi 15 Juin 2020 : DIJON– COURMAYEUR - PRE ST DIDIER – VALLEE AOSTE  
 

Rendez-vous à Dijon, lieu à convenir et départ avec votre chauffeur en direction du nord de l’Italie. 
 
Arrivée à Courmayeur en toute fin de matinée. 
 
Située dans une merveilleuse cuvette naturelle à plus de mille mètres d'altitude et au pied du massif du Mont Blanc, 
Courmayeur est aussi un ancien village qui exerce un charme exclusif et presque magique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Rendez-vous avec votre guide francophone et visite de la ville de Courmayeur. 
 
Elle est renommée pour son hospitalité depuis le XVIIIe siècle mais aussi pour son eau minérale naturelle qui jaillit au 
pied du Mont Blanc. Sa source est située à 1224 mètres d'altitude dans un lieu protégé et majestueux. L'eau Courmayeur 
est née d'un site unique, au cœur de la vallée d'Aoste, et d'une nature généreuse. 
 
 
On continue la promenade à Prè-Saint-Didier. Une commune touristique de montagne, bien équipée et proche 
de domaines skiables et de sentiers pour profiter toute l’année de la beauté de la montagne et du Mont Blanc. 
Vous découvrirez au passage, les thermes de Pré-Saint-Didier, placées dans un beau bâtiment du XIXe siècle, les Thermes 
peuvent se vanter d’un emplacement pittoresque envié par le monde entier (Domaine privatif, ne se visite pas).  
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Puis départ en direction de Chatillon dans la vallée d’Aoste. 
 
Installation à votre hôtel La Rocca Sport & Benessere 3***, ou hôtel similaire. Verre de bienvenue. 
 
L'établissement La Rocca Sport & Benessere vous accueille dans un quartier verdoyant, à quelques minutes du centre-
ville de Châtillon et à 2 km de Saint-Vincent. Dotées de parquet, ses chambres spacieuses comprennent une connexion 
Wi-Fi gratuite et une télévision par satellite à écran LCD de 81 cm. 
 
Le club de sport et de bien-être, Le Rêve, comprend une piscine, un jacuzzi et un sauna, tous disponibles moyennant un 
supplément. Vous pourrez également réserver des massages et des soins de beauté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dîner et logement. 
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JOUR 2 – Mardi 16 Juin 2020 : AOSTE – CHATEAU ISSOGNE - AOSTE 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour la visite de la ville d’Aoste et rendez-vous avec votre guide francophone. 
 

Située entre deux fleuves et entourée de sommets 
élevés, Aoste est un concentré d'histoire auquel 
s'ajoutent des traditions pittoresques.  
La ville a des origines romaines comme l'on apprend 
par son nom qui évoque celui de son fondateur, 
l'empereur Auguste. 
 
En se promenant dans Aoste on trouve des traces encore 
évidentes de l'urbanistique originaire; il y a aussi de 
nombreux monuments d'époque romaine parmi 
lesquels l'Arc de Auguste, la Porta Pretoria, le théâtre, le 
forum et l'enceinte fortifiée presque entièrement 
conservée.  
Parmi les monuments de grand intérêt il y a la 

Cathédrale, antérieure au XIIIe siècle et successivement modifiée; à deux pas se trouve Piazza Emile Chanoux, le «salon» 
de la ville, dominée par les longues arcades de la Mairie. Une attention particulière mérite d'être accordée à l'ensemble 
monumental dédié à Sant'Orso qui comprend l'église en style gothique, la crypte et le cloître. 
 
Visite du Cryptoportique, un monument unique et fascinant que l’on retrouve dans un tout petit nombre de cités 
romaines. Réalisé tout d’abord pour constituer une substruction, il est fort probable que ce couloir souterrain articulé 
à double nef ait joué le rôle de tunnel lié au culte de l’empereur.  
C’est précisément sur les structures du cryptoportique qu’a été construite la Cathédrale de l’Assomption de la Vierge 
(externe) au IVème siècle après J-C. 
 
Déjeuner en cours de visites. 
 
 

Départ pour Issogne et son magnifique château qui 
représente un exemple d’architecture gothique 
d’époque Renaissance abritant de véritables 
trésors artistiques.  
De propriété des évêques d’Aoste, le château fut 
transformé en une somptueuse demeure par Giorgio di 
Challant, prieur de la collégiale de Saint Orso (Saint-
Ours). Vous pourrez visiter les espaces intérieurs 
finement décorés et le magnifique portique au milieu 
duquel a été placée une fontaine de forme octogonale, 
avec un magnifique grenadier en fer forgé.    
 
 

Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
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JOUR 3 – Mercredi 17 Juin 2020 : VALLEE AOSTE – COGNE – LILLAZ – VALLEE DU GRAN PARADISO 

- VALLEEAOSTE 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Cogne. Rendez-vous avec votre guide francophone et visite de la ville.  
 
Le village de Cogne se situe à 1.534 mètres 
d’altitude, au cœur du Parc du Grand Paradis dont 
il est considéré la « capitale ». Antique terre des 
Salasses, c’est un important centre minier pour 
l’extraction du fer et il vante un passé riche 
d’histoire, de culture et de traditions qu’il aime 
raconter et proposer lors de fêtes, d’expositions et 
de rencontres.  
En arrivant de la vallée centrale, par la route 
principale, le visiteur est immédiatement attiré 

par l’extraordinaire étendue du Pré de Saint-Ours.  
La cuvette, protégée par les épaisses forêts, à la confluence des vallées latérales, est très large et jouit d’une exposition 
unique. 
Cogne compte aussi 40 dentellières réunies dans une Coopérative, qui produisent chaque année environ 1500 mètres 
de dentelle très recherchée dont la valeur est indiscutable, par la complexité de son exécution et la beauté de ses motifs, 
sans oublier son excellente robustesse et durabilité. L’ancienne tradition de la dentelle aux fuseaux trouve ses racines 
dans un passé lointain: une histoire de quatre siècles qui commence en 1665, lorsque des religieuses bénédictines 
s’enfuirent du monastère de Cluny et enseignèrent aux femmes locales l’art de la dentelle aux fuseaux. 
Départ dans le Parc National le plus ancien d’Italie, le jardin botanique Paradisia. Le jardin accueille plus de 1000 
espèces de nos montagnes et d’autres groupes de montagne du monde entier, avec deux itinéraires botaniques, une 
exposition pétrographique, une collection de lichens et le jardin des papillons. (Sous réserve d’ouverture prévue mi-juin 
2020) 
 
Selon condition du temps visite de Lillaz avec ses splendides 
cascades, pas de visite en cas de pluie. Des chaussures appropriées 
telles que des baskets seront nécessaires. 
Promenade dans le territoire de la Vallée Du Gran Paradiso. 
 
A proximité du hameau de Pondel, situé sur la droite en aval de la 
route qui d’Aymavilles monte à Cogne, se trouve un pont-aqueduc 
construit à l’époque romaine sur le torrent Grand-Eyvia. Il s’agit 
d’une grandiose œuvre en maçonnerie et blocs de pierre taillée, 
mesurant 56 mètres de hauteur et plus de 50 de longueur. Le monument avait une double fonction de pont et aqueduc 

et se présente, en effet, construit sur deux niveaux: une 
canalisation supérieure imperméabilisée pour l’écoulement de 
l’eau et un passage dans la partie inférieure, d’environ 1 mètre de 
largeur, qui permettait le transit d’hommes et animaux.  
Une inscription apposée sur le côté nord date la construction à l’an 
3 av. J-C. La fonction du pont-aqueduc était donc fondamentale 
pour apporter l’eau nécessaire à l’extraction et transformation du 
marbre des caves du lieu-dit Pesse, dans la commune d’Aymavilles. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  
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JOUR 4 – Jeudi 18 Juin 2020 : VALLEE AOSTE – VALPELLINE – SAINT MARCEL – VALLEE AOSTE 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ pour la Valpelline. Rendez-vous avec votre guide francophone. 
Visite avec dégustation de la Maison de La Fontina. 
 
La maison de Fontina est un véritable musée qui retrace 
l’histoire et la production de ce fromage pour mieux faire 
connaître les particularités qui rendent ce fromage AOC 
unique. 
 
Le centre, articulé sur deux étages, possède un espace 
d’exposition organisé en trois sections : “L’histoire”, 
“L’environnement”, “La transformation” ainsi qu’un petit 
espace dédié à l’artisanat valdôtain.  
 
Dans la salle de projection qui compte 50 places, on peut 
visionner un film exhaustif, disponible en italien, français, 
anglais et allemand qui détaille toutes les phases de la fabrication de la Fontina.  
 
La visite du petit musée et du centre inclut aussi les spectaculaires entrepôts de maturation de la Fontina creusés dans 
la roche, dont un a été creusé dans l’ancienne mine de cuivre. 
On trouve également un poste multimédia et un point de vente. 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
On continue pour St Marcel.  Visite de la distillerie. 
 

 
Depuis 1947, la Valdôtaine produit de grappas ainsi que d’autres 
distillats, liqueurs et amers. 
Les grappes sont rigoureusement distillées à la vapeur dans de petits 
alambics en cuivre, comme le veut la tradition ancestrale. Les 
chaudières datant de 1932 et de 1947 chargent 4 quintaux de grappe 
et produisent, en 2 heures et demie, 16 litres de grappe à un degré 
d’alcool pouvant aller de 58 à 65 degrés. 
 
Visite de la jambonnerie, suivie d’une dégustation. 
 
 
 

 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Dîner et logement à l’hôtel.   
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JOUR 5 – Vendredi 19 Juin 2020 : VALLEE AOSTE - DIJON 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Ce matin, départ pour le Château de Sarre. Rendez-vous avec votre guide francophone. 
 
Visite du Château Royal, situé à Lalex sur une colline du bassin d’Aoste, qui domine le seuil de la Haute Vallée. Construit 
en 1710 sur les restes d’un centre encore plus antique (XIIe siècle), après plusieurs transferts de propriété, le bâtiment 
devint la résidence d’été de la Maison de Savoie et représente actuellement le musée témoignant la présence Savoyarde 
en Vallée d’Aoste.  
 
Ne manquez pas non plus une visite de l’Appartement Royale, avec la Grande Salle de jeux, la Galerie des trophées de 
chasse… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin des services du guide. 
En fin de matinée, départ pour la France. 
Déjeuner en cours de route au restaurant le Four à Saint-Gervais les Bains ou similaire. 
 
Arrivée en fin de journée, début de soirée à Dijon. 
 
Fin de nos services. 
 
 
 

Les visites peuvent être modifiées sur place par nos prestataires par des impératifs locaux, ou d’autres autres 
événements indépendants de notre volonté  
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 Chambre Double/Twin 
 

Chambre Single * 
Minimum de 15 
participants 
 

 
€ 

 

- Le transport en autocar de grand tourisme, 49 fauteuils, air conditionné, toilettes, 
- Un accompagnateur JMB Voyages au départ de Dijon, 
- Le logement 4 nuits à l’hôtel Rocca 3* en chambre Double - Twin standard, ou hébergement similaire dans la région, 
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier, 
- Verre de bienvenue le 1er jour, 
- Le guide francophone : 3h Jour 1; 6h journée entière j2; j 3 et jour 4; 2h jour 5, 
- Toutes les visites mentionnées au programme, 
- Les entrées payantes : 
Théâtre et Criptoportico Aosta,  
Pont-aqueduc,  
Château de Sarre,  
Château d’Isogone, 
Dégustation de fromages, 
Visite et dégustation à la Maison de la Fontina, 
Visite d’une distillerie avec sa jambonnerie 
Visite de la coopérative des dentellières de Cogne, 
Entrée au jardin botanique Paradisia (sous réserve de la météo et d’ouverture pour la mi-juin 2020)  
- Le port des bagages de l’autocar à la chambre d’hôtel, 
- L’assurance APRIL multirisques, 
- L’assistance de notre partenaire local, 

- Le supplément boissons, 
- Les pourboires aux guides et au chauffeur, 
- Les dépenses à caractère personnel, 
- Tout ce qui n’est pas mentionné au programme, 
Photos non contractuelles 
 
FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :  
Carte Nationale d’Identité en cours de validité. Pensez à demander votre carte vitale européenne. 
Devis établi le 31 Octobre 2019, sous réserve de disponibilité et d’augmentation de nos prestataires au moment de la réservation, 
tarifs entrées des sites, taxes et parkings 2019, sous réserve d’augmentation pour 2020. 
 
L’hôtel nous accorde 7 chambres individuelles. 
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