Chalet “LA GINESTRA”

Amis de la Nature – Lugano

Le chalet est situé dans le Val Capriasca, à 985m d’al:tude, à 1h1/2 de marche de
Tesserete, 1h1/2 de Gola di Lago ou à 45 minutes de Roveredo.
Sont à disposi?on :

3 chambres à 2 lits, 3 chambres à 4 lits et un dortoir à 10 lits
(80x180) ; une cuisine agencée avec cuisinière à gaz pour
préparer des repas individuellement, deux réfectoires ;
douche.

Per le diver?ssement : vous trouvez le matériel pour badminton, volley balle,
boules et une table de ping-pong. Dans le réfectoire principal
est accroché un tableau blanc 120x90.
PRIX :
•
Passage avec emploi de la cuisine Fr.3.- (€ 3.-) jeunes de 7/14 ans Fr.2.-(€ 2.-)
•
Chauﬀage à bois Fr.2.- (€ 2.-) par personne, douche à monnaie Fr.4.•
Hébergement, emploi de la cuisine, chauﬀage :
membres adultes Fr.16.- (€ 16.-), jeunes de 7/14 ans Fr.8.- (€ 8.-)
non membres adultes Fr.20.- (€ 20.-), jeunes de 7/14 ans Fr.10.- (€ 10.-)
•
Passage et hébergement enfants sous les 7 ans gratuit
•
Réserva?on complète du chalet, par nuit – min. 20 personnes :
écoles, scout, organisa?ons pour la jeunesse
Fr.300.privés
Fr.350.RESERVATIONS :

Alliata Oscar – Tél. 091 9417309 / 079 7200718
e-mail : alliatar@bluewin.ch

Le chalet est ouvert du 1er avril au 31 Octobre. Pendant l’ouverture le gardien est
présent de mercredi à dimanche. Sur demande on peut aussi avoir la demi-pension.
CLES : demander au gardien si le chalet est ouvert, ou bien re:rer les clés à l’oﬃce
de Lugano Turismo à Tesserete (jours ouvrables 8-12, 13-17) ou au Ristorante
Stazione à Tesserete (fermé le mercredi).
_____________________________________________________________________
Promenades : il y a plusieurs sen:ers en direc:on de Gola di Lago, Mo`o della Croce
et Monte Bar.
Traversées : le chalet peut être aussi a`eint en 3h à par:r de Tesserete, en passant
par Bigorio, Condra, Gola di Lago, traversant un paysage de collines, forêts de
châtaigniers et bouleaux.

