2 jours / 1 nuit
135 € par personne
Dates du séjour :
14 et 15 juin 2014
A la demande dès 6 personnes

Pension ComplèteLes

Dolomites suisses
Tour des Gastlosen

Véritable barrière calcaire qui se dresse vers le ciel,
la ressemblance avec la chaine des Dolomites est
impressionnante. Nous en ferons le tour, sans oublier un
sommet environnant.

Niveau

Observations.

Marcheurs réguliers.
De 12 km à 18 km de marche et 600 m
à 900 mètres de dénivelé positif selon
l’itinéraire.

De 6 à 12 participants.
Selon l’itinéraire choisi, il peut
y avoir quelques passages un
peu escarpés, mais pas
vertigineux.

Hébergement
Refuge confortable à 1752 m
Dortoirs

Repas
½ pension

Lieu de rendez-vous

Déroulement du séjour

Mulhouse. Ile Napoléon
Horaire
7 h 00.
Organisation du co- voiturage

Portage
1 heure portage jusqu’au refuge et
idem au retour.

Jour 1 :
Rendez-vous à Mulhouse et
départ pour la Suisse.
Montée au refuge pour y
déposer les affaires et
poursuite
du
tour
des
Gastlosen. Retour au refuge.

Le tarif comprend
Hébergement en ½ pension HB,
L’encadrement avec un
Accompagnateur En Montagne
diplômé d’Etat.

Le tarif ne comprend pas
Le transport pour rejoindre le départ
du séjour et des randonnées, l’assurance
annulation.
Les boissons et dépenses personnelles

Jour 2 :
Retour aux voitures pour y
déposer les affaires et
ascension de l’Hochmatt
(2152m) avec 600 m de
dénivelée positif. La
randonnée se fait ensuite en
descente pour retrouver les
véhicules vers 16 h 30.

Options
Assurance annulation 4 %
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