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Cabane Regina Margherita 4554m

Description
Un refuge qui se trouve au sommet d’une montagne? C’est Capanna Margherita, construite
dans le 1893
comme refuge/laboratoire pour les études de la medicine d’altitude.
Aujourd’hui est le refuge le plus renommé dans l’arc alpin est il est fréquenté par des
centaines des
personnes chaque année.
L’ascension se développe en deux jours avec le départ à Alagna ou Gressoney.

Le premier jour, avec les remontées mécaniques du Monterosa Ski ou avec un parcours d’une
petite heure,
c’est possible arriver au Refuge Città di Mantova a 3560m d’altitude.
Le deuxième jour on part avant le lever du soleil vers le glacier et doucement on commence à
monter vers
un panorama de plus en plus extraordinaire.
Dans 5 heures on arrive au refuge ou c’est possible déjeuner. Retour vers le premier refuge et
ensuite,
pendant l’après-midi, vers les remontées mécaniques.

Nuit au Refuge Capanna Margherita
L’expérience de pouvoir admirer le lever et le coucher du soleil par la sommet entre le plus
haute d’Europe. Dans ce cas l’ascension se développera sur 3 jours avec une majorité de 350€
par groupe.

Materiél:
Boudrier, crampons, piolet. Fourni par le Guide si nécessaire.

Cabane Regina Margherita 4554m
Le Refuge Capanna Margherita se lève sur la Punta Gnifetti à 4554m et c’est entre les
sommets les plus
hautes du Mont Rose. Nos Guide UIAGM essaiera de vous faire découvrir la beauté de ces
endroits d’haute
montagne.

Niveau:
Bons randonneurs
Personnes:
Max 5 pour Guide
Où:
Mont Rose

Périod:
Depuis Juin à septembre
Durée:
Deux jours

Jours
Les dates disponible à définir selon vos exigences.

Prix
1/2 personnes: 550 €
3/4 personnes: 600 €
5 personnes: 650 €

Ce prix comprend:
L’encadrement par un Guide de haute montagne
Le prêt si nécessaire du matériel technique (corde, baudrier, crampons et piolet,
cascque).
Ce prix ne comprend pas:
La ½ pension en refuge (repas du soir, petit-déjeuner et nuitée).
Les remontées mécaniques mentionnées dans le programme.
Les boissons en refuge et les dépenses personnelles (prévoir des Euro).
Les frais du Guide doivent être répartis entre les participants (1/2 pension refuge, remontée
mécaniques, etc.)

