FONDATION OTAF
CENTRE DE VACANCES
SOMMASCONA-OLIVONE

Le Val di Blenio
Grâce à sa beauté naturelle, archéologique et historique ainsi
qu’à sa vaste offre d’activités pour tout type d’exigence, le Val
di Blenio est le lieu idéal où passer un séjour agréable sous le
signe de la détente et de l’aventure.
Les amoureux des sports d’hiver n’auront que l’embarras du
choix: le centre de ski nordique de Campra offre près de 30 km
de pistes aux passionnés de ski de fonds, alors que les stations
de sport d’hiver de Campo Blenio-Ghirone et de Nara sont particulièrement indiquées pour ceux qui souhaitent apprendre à
pratiquer le ski alpin et le snowboard. A Nara, on trouve également une piste de luge.
Durant l’été, plongez au cœur de paysages époustouflants
baignés de soleil, à pieds ou en mountain bike, et parcourez le
vaste réseau de sentiers bien signalés. Certains parcours sont
également adaptés aux personnes souffrant de difficultés motrices ou en fauteuils roulants.
La région propose également une vaste offre culturelle (musées, monuments, ruines de châteaux anciens) et gastronomique (produits du terroir, festivals gastronomiques, restaurants).
L’église romane de San Carlo, à Negrentino, qui date du XIIème
siècle, mérite une visite.
Pour plus d’informations, visitez le site www2.blenio.com

Notre centre de vacances
La Fondation OTAF est propriétaire d’un centre de vacances
à Sommascona-Olivone, dans le haut Val di Blenio. Composé
de deux bâtiments et d’un vaste parc, il est ouvert toute l’année
et facilement accessible même pendant la saison d’hiver.
La Maison Jaune dispose de 84 lits et la Maison Orange est
en mesure d’accueillir 30 personnes. Les deux bâtiments ont
été rénovés et restructurés au cours des années 2000.
Chaque bâtiment, indépendant l’un de l’autre, est équipé de
tous les services nécessaires (cuisine, buanderie, dépôts, wi-fi
gratuit, photocopieuse, TV digitale câblée, lecteur DVD); ils disposent chacun d’une magnifique vue et d’espaces appropriés
pour accueillir des personnes porteuses de handicap (chambres
avec lit électrique, WC et salles de bain spécialement équipés).
Au rez-de-chaussée de la Maison Jaune se trouve une salle
polyvalente, dotée d’une capacité d’accueil de 100 personnes
et qui peut être louée pour des séminaires et des conférences,
même pour une seule journée.
En outre, le centre dispose d’un parking privé (pour 20 places)
et d’un parc clôturé de 2000 m2 qui comprend un terrain de
football, un terrain de volleyball et un parc de jeux pour enfants.
Un arrêt de la ligne d’autobus Bleniesi se trouve à très proche
distance, par laquelle il est facile d’accéder au centre d’Olivone,
où l’on peut trouver tous les services nécessaires (pharmacie,
magasins d’alimentation, centre médical ambulatoire, office du
tourisme). A quelques kilomètres, dans la commune d’Acquarossa, se trouve un hôpital doté d’un service d’urgences.

Maison Jaune
REZ-DE-CHAUSSEE
Salle polyvalente, divisible en 3 parties,
Cuisine avec salle à manger,
Séchoir, buanderie, sanitaires,
Vaste vestiaire avec grand meuble à chaussures

Le bâtiment principal
dispose de 84 lits

Cuisine complètement équipée :
· Cuiseuse électrique
· Grill électrique
· Cuisinière à quatre plaques (à gaz)
· Four combiné
· Lave-vaisselle (avec produit)
· Cellule frigorifique, congélateur
· Garde-manger
La cuisine dispose en outre d’un
monte-charge relié au réfectoire situé
au premier étage.

PREMIER ETAGE
Réfectoire pour 80 personnes
Petite salle polyvalente pour 20 personnes
et bureau avec photocopieuse

(…) nombre de lits

7 chambres avec un total de 34 lits
dont 4 lits électriques.
Sanitaires
Douches
Salle de bain pour personnes
handicapées
Salle de bain avec brancard,
douche et élévateur

DEUXIEME ETAGE
11 chambres à coucher avec un total de 44 lits
Sanitaires
Douches
Local dépôt

(…) nombre de lits

ETAGE MANSARDE
2 chambres avec 6 lits
Douches et WC

Maison
Orange
ETAGE SEMI-ENTERRE
2 locaux pour activités
Local séchoir

Complètement rènovée
au cours des années 2008 et 2009,
elle dispose de 30 lits

Cave
Local dépôt
Buanderie

REZ-DE-CHAUSSEE
Réfectoire
Salle de séjour
Sanitaires

Cuisine :
· 4 plaques (à gaz)
· Four
· Congélateur
· Réfrigérateur
· Lave-vaisselle

PREMIER ETAGE
4 chambres à coucher pour un total de 15 lits,
dont 4 lits électriques
Sanitaires
Douches
Salle de bain pour personnes handicapées
Salle de bain assistée avec brancard, douche
et élévateur

(…) nombre de lits

ETAGE
MANSARDE
3 chambres avec
16 lits
Sanitaires

Comment nous trouver
Prendre l’autoroute A2 jusqu’à la sortie Biasca. Suivre les indications pour Olivone, dans le haut Val di Blenio. Une fois traversée le pays de Olivone, avant le pont situé sur le fleuve
Brenno, au début de la route qui mène au col de Lucomagno,
tourner à droite et continuer jusqu’à Sommascona, en suivant
la signalisation indiquée.

Informations et contact
Pour de plus amples informations ou pour effectuer une réservation, vous pouvez contacter le secrétaire de la fondation:

Fondazione OTAF

Tél. 091 985 33 64
Email: sommascona@otaf.ch
Site internet: www.otaf.ch
Pour visiter les bâtiments, vous pouvez contacter la gardienne,
Madame Scapozza, au numéro de téléphone suivant:
091 872 24 60

