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Organisateur : Nicolas DOMINE 06 18 10 53 57 olivier BADOC
Contact : Voir rubrique "kifaikoi" sur le site web (ou bien téléphone pour ceux qui veulent !)

19-S060

Pizzo Centrale depuis Vermigel Hütte
du 23 au 24 février 2019 (2 jours)

PD 1 Skieur

Montée au Pizzo Centrale en AR depuis la Vermigel Hütte

Programme
 Rendez-vous le 22 février à 21 H Porte d’Orléans Retour le 25 février à 5 H 15

Description                                                                                                  Montée              Descente
1er jour : Andermatt (1440 m) – Vermigel Hütte (2042 m) + AR Pass 

Maighels (2421 m) 
1000 m 400 m

2e jour : Vermigel Hütte (2042 m) – Pizzo Centrale (3 000 m) - 
Andermatt (1440 m) 

960 m 1 560 m

 Le Pizzo Centrale est coté AD- , mais eule l’arête sommitale est un peu alpine.

Transport : Car couchette

Hébergements : refuge gardé (1/2 pension)

Equipement 

Inscriptions :
 Modalités (renvoi aux modalités d’inscription 

https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie + sans accord de 
l’organisateur)

 Nombre de places (précisez si c’est avec ou sans encadrants)
 Date de validation des inscriptions

Pour toutes les sorties avec paiements :
 Montant à verser à l’inscription, compléments à régler sur place
 Renvoi sur les conditions d’annulation par le participant : 

https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie#annulation-adherent
 Mention des possibilités d’annulation par le club (nombre minimum de participants…)
 Assurance annulation : Si vous vous inscrivez dans la sortie à plus d'un mois du départ, vous pouvez

souscrire une assurance annulation, voir le détail dans le processus d'inscription et demandez le 
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dépliant au Club.
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