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personnes 1 2 3 4 5 6 7

prix p/p
en CHF 1400 750 530 430 390 360 350

prix p/p
en Euro 941 504 356 289 262 242 235

Tour d'Arolla - Suisse 
3 jours

Condition physique :  
Niveau technique : - 

vue sur l'aiguille de la Tsa

Ce circuit de quelques jours autour d'Arolla est destiné aux débutants en ski de
randonnée et vous permet de découvrir les cabanes les plus prestigieuses des
Alpes valaisannes (cabane des Dix, Vignettes) situées sur la fameuse Haute route
Chamonix Zermatt. Vous pourrez ainsi profiter de la vue grandiose sur le Cervin
ou la Dent Blanche. Comme premier grand sommet en ski de randonnée, le Pigne
d'Arolla surplombe majestueusement le petit village d'Arolla et constitue à lui seul
un but unique pour l'apprenti skieur-alpiniste.

Programme : 

Jour 1 : Arolla (1998 m) - téléski point 2512 - Pas-de-Chèvre (2855 m) - glacier
de Cheilon (2800 m) - cabane des Dix (2928 m). Nuit à la cabane.
Dén. télé : 514 m - Dén. montée : 471 m - Dén. descente : 55 m
Jour 2 : Cabane des Dix (2928 m) - glacier de Cheillon (2880 m) - Pigne d'Arolla
(3796 m) - cabane des Vignettes (3194 m). Nuit à la cabane.
Dén. montée : 916 m - Dén. descente : 650 m
Jour 3 : Cabane des Vignettes (3194 m) - col de Chermontane (3053 m) - col de
l'Evêque (3392 m) - Ptes d'Orens (3487 m) - Arolla (1998 m)
Dén. montée : 434 m - Dén.descente : 1630 m 
Prix : 
Compris : service du guide, 2 nuitées en refuge demi-pension (membres Club
Alpin), DVA, pelle, sonde, baudrier. 
Non compris : transports, télécabines, lunch, boissons, extra coût non membre
club alpin. 
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