EXCURSIONS COLLECTIVES AU SOMMET DE L’ADULA
ACCOMPAGNÉS PAR DES GUIDES DE MONTAGNE TESSINOIS

Avez-vous déjà souhaité escalader l'ADULA ?
Cet été, la nouvelle de la cabane de l'Adula UTOE !
Nous organisons pour vous l'ascension de ce sommet accompagné d'un guide de montagne
tessinois. Pour vous inscrire ou pour des informations plus amples, veuillez nous contacter aux
+ 41 77 459 96 11 ; ou par courriel adula@utoe.ch .

L'itinéraire commence juste derrière le célèbre barrage de Luzzone à 1600 m d'altitude et suit la
Val Carassina sur une route plate et naturelle. A la fin de celle-ci, nous commençons la montée
vers le refuge Adula UTOE à 2393 m, où nous vous attendons pour le dîner, la nuit et le petit
déjeuner. Le lendemain, nous suivrons la moraine glaciaire jusqu'au glacier de Bresciana où nous
nous équiperons et continuerons ensuite le long de l'arête jusqu'à ce que nous atteignions le
sommet à 3402 m (environ 4 heures). C'est le plus haut sommet du Tessin, une voie classique, une
initiation à l'alpinisme, un grand point de vue près de chez vous...
En fin de matinée, vous retournez à la cabane et l'après-midi à vos destinations.
N.B. Si vous êtes intéressé par l'ascension de l'Adula par la Via Malvaglia, veuillez nous contacter.
INFO PRATIQUE
Les sorties en groupe sont organisées pour un maximum de 5 personnes, et pour plusieurs
personnes, un deuxième guide de montagne peut être discuté. Vous pouvez vous inscrire seul ou
à plusieurs et 5 jours avant la sortie, nous discuterons avec chaque membre du nombre total de
participants et donc du prix réel. Vous pouvez confirmer ou annuler votre participation ce jour-là.
Les conditions générales d'engagement du guide vous seront fournies au moment de la
réservation ou sur demande par e-mail.

TARIFS

Les tarifs indiqués dans le tableau ci-dessous comprennent : la location d'un guide de montagne
diplômé, la nuitée en demi-pension dans le refuge et la location du matériel d'alpinisme
nécessaire, déjà disponible dans le refuge (corde, baudrier, crampons et piolet).

UNE PERSONNE
DEUX PERSONNES
TROIS PERSONNES
QUATRE PERSONNES
CINQ PERSONNES

1170 CHF PAR PERSONNE
619 CHF PAR PERSONNE
436 CHF PAR PERSONNE
345 CHF PAR PERSONNE
290 CHF PAR PERSONNE

DATES PROPOSES POUR L’ETE 2021
10/11 juillet
24/25 juillet
7/8 août
21/22 août
4/5 septembre
ou un rendez-vous sur demande, si vous souhaitez faire une sortie privée.

