
PRIX PAR PERSONNE

VOTRE HÔTEL À TRENTO

DEROULEMENT

Jeudi, 05.08.2010

LUXEMBOURG - TRENTO

Vous serez pris en charge à partir de votre domicile. A 6h00, départ du 

bus des voyages Emile Weber du P&R Sud/Howald  en direction de Saar-

louis, Pirmasens, Annweiler, Karlsruhe, Stuttgart, Ulm, Kempten, Füs-

sen, Innsbruck, Brennerpass, Brixen, Bolzano à Trento. Des arrêts seront 

proposés pour le petit-déjeuner et déjeuner. Répartition des chambres. 

Logement au GRAND HOTEL TRENTO ****.

Vendredi et Samedi, 06.08. + 07.08.2010

TRENTO

Petit-déjeuner à l’hôtel. Dans la matinée promenade touristique dans 

la vieille ville. Trento est la capitale de la région de Trentino, au pied 

des Dolomites. C’est une ville d’art dédié en grande partie au style de 

la Renaissance. Pendant la visite, vous pourrez apprécier différentes 

facettes de la ville, comme le dôme, situé sur une magnifique place, 

les maisons et palaces de la renaissance, des églises, le château de 

Buonconsiglio et beaucoup plus encore.

L’après-midi temps libre pour des visites supplémentaires ou pour une 

sortie en vélo. 

Trento – Monte Bondone

«GRANFONDO
CHARLY GAUL» 

5 jours

du 05. - 09.08.2010

Sous des conditions climatiques dantesques, Charly GAUL, a gagné 

en juin 1956 l’étape du Tour d’Italie avec arrivée au MONTE BONDONE 

(Trento) et il a ainsi pris une option pour sa première victoire finale dans 

le Giro. 50 ans plus tard, Trento et la région Trentino voulaient honorer 

cet exploit légendaire du grimpeur luxembourgeois avec une cyclospor-

tive qui aura lieu le 08 Août 2010 sous le nom de «GRANFONDO CHARLY 

GAUL».

A cette occasion, les voyages Emile Weber organisent, en collaboration 

avec l’office de Tourisme à Trento un voyage en bus au Monte Bondone, 

pour ceux qui veulent participer à la course, mais également pour ceux 

qui veulent tout simplement être de la fête en tant que spectateur. Un 

programme touristique est également prévu. 

Chambre double 495 €

Supplément chambre single 130 €

Ce prix est valable pour un groupe de
25 personnes et plus.

Supplément groupe

de 20 à 24 personnes 50 €

Supplément groupe
de 15 à 19 personnes 135 €

Un acompte de 150 € est à payer lors de la réservation.

Vous serez logé dans l’hôtel 4 étoiles GRAND HOTEL TRENTO, 

dans le centre de Trento. Toutes les chambres sont aména-

gées avec beaucoup de goût et de charme.  L’hôtel dispose 

également d’un restaurant et d’un bar. Beaucoup de possibi-

lités de restauration dans les environs.



INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

Marcel Gilles, Tel.: 402828-25
Myriam Ernster, Tel.: 356575-252

www.emile-weber.lu

DEROULEMENT

Dimanche, 08.08.2010

GRANFONDO CHARLY GAUL

Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui c’est la journée de la cyclosportive 

Granfondo Charly Gaul. Des centaines de fans de la petite reine sont 

attendus, parmi eux également un certain nombre de luxembourgeois. 

Les non-participants seront acheminés par bus sur le site du départ sur 

la place du Dôme dans le centre de Trento. 

Le départ de l’épreuve principale est à 8h00. Le bus va ensuite monter 

sur le Monte Bondone, où l’arrivée des coureurs est prévue à Vason (al-

titude 1655 m), au terme de la montée qui a été rebaptisée récemment 

en «Salita Charly Gaul». Les cérémonies protocolaires auront lieu entre 

15h00 et 16h00. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. 

Lundi, 09.08.2010

TRENTO - LUXEMBOURG

Après le petit-déjeuner, retour à Luxembourg par le Brennerpass. Pos-

sibilité de déjeuner à Kempten et retour par la même route qu’à l’aller. 

Arrivée au P&R Sud/Howald dans le courant de la soirée, puis transfert 

à votre domicile.

LE PRIX COMPREND

LE PRIX NE COMPREND PAS

 le ramassage à domicile

 le voyage en autocar «First Class»

 la visite guidée de Trento

 le logement/petit-déjeuner (4 nuits) au Grand Hôtel Trento

 l’assurance de voyage

 le transport des bicyclettes (à indiquer lors de la réservation)

 Les frais de participation à la Granfondo et toutes

 les dépenses personnelles


