PROGRAMME DES SORTIES
04 Flaine

Samedi 17 Décembre 2016

		
		

Stéphane ZBINDEN 079 347 55 10
stephane@skievasion.ch

05 Alpe d’Huez
		
		

Week-end 14-15 Janvier 2017
Gilbert MOREILLON 022 753 13 02 / 079 786 45 10
gilbert@skievasion.ch

Villars-Gryon avec GSS Dimanche 22 Janvier 2017
		

www.genevesnowsports.ch/evenements/

06 Brides-les-Bains
		
		

Week-end 28-29 Janvier 2017
Michel DAUBY +33 450 20 84 76 / 079 506 52 81
michel.d@skievasion.ch

07 Espace Diamant

Samedi 4 février 2017

		
		

Jacques FASLER 078 707 05 61 / 022 418 45 14
jacques@skievasion.ch

08 Raquettes-Fondue / Givrine
		
		

Jeudi 9 Février 2017

Magali ZBINDEN 022 794 94 16 / 076 615 62 19
magali@skievasion.ch

09 Villars - Gryon - Les Diablerets Samedi 4 Mars 2017
		
		

Michel DAUBY +33 450 20 84 76 / 079 506 52 81
michel.d@skievasion.ch

10 La Thuile / Italie
		
		

Week-end 11-12 Mars 2017
Michel DAUBY +33 450 20 84 76 / 079 506 52 81
michel.d@skievasion.ch

11 Rando à l’Hospice du Grand-Saint-Bernard		
		
Week-end 25-26 Mars 2017
		
		

Gilbert MOREILLON 022 753 13 02 / 079 786 45 10
gilbert@skievasion.ch

12 Val-d’Isère

Week-end 8-9 Avril 2017
Stéphane ZBINDEN 079 347 55 10
stephane@skievasion.ch

		

HIVER 2016 - 2017
SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
www.skievasion.ch

e-mail : skieva@skievasion.ch

04 Flaine
Samedi 17 Décembre 2016

Première journée de ski de la saison pour la plupart d’entre nous sur les
pistes d’un domaine que l’on n’a plus besoin de présenter et où la neige
sera nous l’espérons tombée en suffisance d’ici là. En tant que membres,
vous bénéficierez d’un prix très attractif pour cette première sortie

Inscriptions :

Jusqu’au mercredi 14 décembre 2016.

Tarifs :

CHF 25,- membre
CHF 10,- supplément pour non-membre

Transport en voitures individuelles, rendez-vous à convenir avec le responsable.

Attention :

les prix ci-dessus ont étés calculés pour un nombre de 20 participants au minimum. En cas
de manque de participants, la sortie sera au prix coutant ou annulée. Il est donc important
de se rassembler afin d’obtenir les tarifs pour groupe. Merci de votre compréhension.

Tarifs moins de 20 personnes:
CHF 45,- membre
CHF 10,- supplément pour non-membre

Organisateur :

Stéphane ZBINDEN
079 347 55 10
stephane@skievasion.ch

Pour toutes les sorties, inscription auprès de l’organisateur par téléphone ou mieux par e-mail.
Après confirmation avec lui, paiement avec indication du n° de la sortie soit sur nos comptes
BCGE IBAN CH49 0078 8000 R320 5172 8 ou CCP IBAN CH15 0900 0000 1201 9878 4.
Pour les sorties avec prix indiqué, paiement complet au plus tard à la date limite d’inscription.
Attention toute annulation après la date limite d’inscription sera soumise à une taxe forfaitaire
de 20 CHF + les éventuels frais liés à l’annulation.

05 Alpe d’Huez
Week-end 14-15 Janvier 2017

Logement et demi pension au gîte des Petites Sources à Bourg d’Oisans
Possibilité de loger le vendredi soir (supplément CHF 40,- nuit + petit
déjeuner).
2 jours de ski sur le domaine de l’Alpe d’Huez

Inscriptions :

Jusqu’au mercredi 21 décembre 2016.

Tarifs :

CHF 130,- membre
CHF 100,- enfant - 18 ans
CHF 30,- supplément pour non-membre.

Transport en voitures individuelles, rendez-vous à l’Alpe d’Huez
le samedi matin (lieu et heure seront communiqués ultérieurement).
20 personnes maximum.

Organisateur :

Gilbert MOREILLON
022 753 13 02 / 079 786 45 10
gilbert@skievasion.ch

Pour toutes les sorties, inscription auprès de l’organisateur par téléphone ou mieux par e-mail.
Après confirmation avec lui, paiement avec indication du n° de la sortie soit sur nos comptes
BCGE IBAN CH49 0078 8000 R320 5172 8 ou CCP IBAN CH15 0900 0000 1201 9878 4.
Pour les sorties avec prix indiqué, paiement complet au plus tard à la date limite d’inscription.
Attention toute annulation après la date limite d’inscription sera soumise à une taxe forfaitaire
de 20 CHF + les éventuels frais liés à l’annulation.

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
www.skievasion.ch

e-mail : skieva@skievasion.ch

06 Brides-les-Bains / 3 Vallées
Week-end 28-29 Janvier 2017
On ne peut manquer une saison
de ski sans parcourir les 3 Vallées,
le plus grand domaine skiable du
monde.
Notre hôtel, Les Chalets à Brides
Les Bains, est aux petits soins pour
nous accueillir. Merci à Aude et son
équipe !
Logement et demi-pension en chambres de 2, 3 et 4 personnes.
Départ vers Méribel en télécabine à 5 minutes à pied de l’hôtel.
2 jours de ski sur le domaine des 3 Vallées, Courchevel, Méribel, Les
Ménuires et Val-Thorens. Plus de 600km de pistes et de 200 remontées
mécaniques dernier cri !

Inscriptions :

Jusqu’au vendredi 6 janvier 2017.

Tarifs :

CHF
CHF
CHF
CHF

195,- membre chambre double
180,- membre chambre triple et quadruple
165,- enfant - 18 ans en chambre quadruple
30,- supplément pour non-membre

Transport en voitures individuelles, rendez-vous à Brides-Les-Bains le
samedi matin vers la télécabine à 8h45 (2h de trajet depuis Genève).
30 personnes maximum.

Organisateur :

Michel DAUBY
+33 450 20 84 76 / 079 506 52 81
michel.d@skievasion.ch

Pour toutes les sorties, inscription auprès de l’organisateur par téléphone ou mieux par e-mail.
Après confirmation avec lui, paiement avec indication du n° de la sortie soit sur nos comptes
BCGE IBAN CH49 0078 8000 R320 5172 8 ou CCP IBAN CH15 0900 0000 1201 9878 4.
Pour les sorties avec prix indiqué, paiement complet au plus tard à la date limite d’inscription.
Attention toute annulation après la date limite d’inscription sera soumise à une taxe forfaitaire
de 20 CHF + les éventuels frais liés à l’annulation.

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
www.skievasion.ch

e-mail : skieva@skievasion.ch

07 Espace Diamant
Samedi 4 février 2017
Avant tout à vocation familiale, les
143 pistes permettent de découvrir une
nature préservée entre forêts d’épicéas,
champs de poudreuse et alpages.
Le domaine skiable de l’Espace Diamant
est constitué de la liaison skis aux pieds
desstations
des
Saisies/Hauteluce/
Bisanne 1500, de Crest-Voland/Cohennoz, de Notre Dame de Bellecombe, de
Flumet et de Praz sur Arly.
Sa création en 2005, à la suite du raccordement des domaines des Saisies et de Notre
Dame de Bellecombe en fait un des plus jeunes grands domaines skiables français, tout en
conservant son cadre familial et naturel, loin des grandes usines à ski.
Entouré des massifs des Aravis, du Beaufortain et dominé par la Chaîne du Mont Blanc, le
panorama grandiose admirable depuis les pistes alpines est l’un des plus beaux de la région.

Inscriptions :

Jusqu’au lundi 20 janvier 2017.

Tarifs :

CHF 20,- membre
CHF 15,- enfant - 18 ans
CHF 10,- supplément pour non-membre

Rendez-vous :

8h45 parking Praz sur Arly (inscription obligatoire).
transport en voitures individuelles.

Organisateur :

Jacques FASLER
078 707 05 61 / 022 418 45 14
jacques@skievasion.ch

Attention :
les prix ci-dessus ont étés calculés pour un nombre de 20 participants au minimum. En cas
de manque de participants, la sortie sera au prix coutant ou annulée. Il est donc important
de se rassembler afin d’obtenir les tarifs pour groupe.

Tarifs moins de 20 personnes:
CHF 30,- membre (rechargement sur internet par SEG)
CHF 45,- pour non-membre
Pour toutes les sorties, inscription auprès de l’organisateur par téléphone ou mieux par e-mail.
Après confirmation avec lui, paiement avec indication du n° de la sortie soit sur nos comptes
BCGE IBAN CH49 0078 8000 R320 5172 8 ou CCP IBAN CH15 0900 0000 1201 9878 4.
Pour les sorties avec prix indiqué, paiement complet au plus tard à la date limite d’inscription.
Attention toute annulation après la date limite d’inscription sera soumise à une taxe forfaitaire
de 20 CHF + les éventuels frais liés à l’annulation.

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
www.skievasion.ch

e-mail : skieva@skievasion.ch

08 Raquettes-Fondue / Givrine
Jeudi soir 9 Février 2017

Venez vous changer les idées après une bonne journée de travail en
participant à notre sortie nocturne.
Rendez-vous au parking de la Givrine à 18h45 (départ 19h00). Nous
partirons faire une balade au clair de lune et après avoir pris un bon bol
d’oxygène et de vin chaud… nous reprendrons les voitures pour aller
manger une fondue bien méritée dans le village de Saint-Cergues.
Le prix indiqué ci-dessous comprend l’organisation et la fondue
(boisson en supplément).
Vous munir de raquettes à neige et si possible de bâtons et d’une lampe
frontale. Durée environ 2 heures.

Inscriptions :

Jusqu’au 27 janvier 2017.

Tarifs :

CHF 25,- membre
CHF 30,- pour non-membre.

Organisatrice :

Magali ZBINDEN
022 794 94 16 / 076 615 62 19
magali@skievasion.ch

Pour toutes les sorties, inscription auprès de l’organisateur par téléphone ou mieux par e-mail.
Après confirmation avec lui, paiement avec indication du n° de la sortie soit sur nos comptes
BCGE IBAN CH49 0078 8000 R320 5172 8 ou CCP IBAN CH15 0900 0000 1201 9878 4.
Pour les sorties avec prix indiqué, paiement complet au plus tard à la date limite d’inscription.
Attention toute annulation après la date limite d’inscription sera soumise à une taxe forfaitaire
de 20 CHF + les éventuels frais liés à l’annulation.

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
www.skievasion.ch

e-mail : skieva@skievasion.ch

09 Villars - Gryon - Les Diablerets
Samedi 4 Mars 2017
Nous allons rarement dans les stations Suisse, c’est l’occasion.
Sortie Club en BUS sur le
domaine le plus important des Alpes
Vaudoises avec 34 remontées
mécaniques très modernes et de
très belles pistes de tous niveaux
vallonnées ou en forêt.
Inscrivez-vous nombreux pour une
parfaite réussite de cette journée.
Comme d’habitude, nous organiserons le pt. Déjeuner avec café, thé, jus d’orange et croissant pendant le
trajet d’environ 1h30.

Inscriptions :

Jusqu’au vendredi 24 février 2017.

Tarifs :

CHF
CHF
CHF
CHF

30,10,20,20,-

membre
enfant - 9 ans
enfant - 18 ans
supplément pour non-membre

Transport en BUS. Rendez-vous à Genève à 6h45 (le lieu exact
sera précisé ultérieurement).
50 personnes maximum …. non minimum !!!

Organisateur :

Michel DAUBY
+33 450 20 84 76 / 079 506 52 81
michel.d@skievasion.ch

Pour toutes les sorties, inscription auprès de l’organisateur par téléphone ou mieux par e-mail.
Après confirmation avec lui, paiement avec indication du n° de la sortie soit sur nos comptes
BCGE IBAN CH49 0078 8000 R320 5172 8 ou CCP IBAN CH15 0900 0000 1201 9878 4.
Pour les sorties avec prix indiqué, paiement complet au plus tard à la date limite d’inscription.
Attention toute annulation après la date limite d’inscription sera soumise à une taxe forfaitaire
de 20 CHF + les éventuels frais liés à l’annulation.

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
www.skievasion.ch

e-mail : skieva@skievasion.ch

10 La Thuile / Italie
Week-end 11-12 Mars 2017
Cela fait plusieurs années que
nous allons à La Thuile après une
longue traversée depuis La Rosière.
Cette
année,
nous
profiterons
directement des pistes italiennes au
départ de notre hôtel.
Logement
et
demi-pension
en
chambres de 2 à 4 personnes à
l’hôtel Rolland dans le village pittoresque de La Thuile, 5mn à pied des pistes.
2 jours de ski sur le domaine de l’Espace San Bernardo, La Thuile, La
Rosière. Du beau ski en perspective avec notamment l’une des pistes de
descente Coupe du Monde la plus raide du circuit ! Et bien sûr les restos
italiens sur les pistes avec toute leur saveur et convivialité !

Inscriptions :

Jusqu’au vendredi 17 février 2017.

Tarifs :

CHF 160,- membre chambre double
CHF 140,- enfant - 18 ans chambre double
CHF 30,- supplément pour non-membre

Important : Possibilité de la nuit du vendredi soir avec pt. déj. pour 50 CHF.

de plus. Je n’ai pas fait de réservation, donc me prévenir très vite si intéressé
par cette option !

Transport en voitures individuelles, rendez-vous à La Thuile
le samedi matin vers l’hôtel à 8h45 (2h environ de trajet depuis
Genève en traversant le tunnel du Mt Blanc. 57€ AR par voiture ou
env. 20€ avec abonnement… il faudra se regrouper efficacement !).
22 personnes maximum.

Organisateur :

Michel DAUBY
+33 450 20 84 76 / 079 506 52 81
michel.d@skievasion.ch

Pour toutes les sorties, inscription auprès de l’organisateur par téléphone ou mieux par e-mail.
Après confirmation avec lui, paiement avec indication du n° de la sortie soit sur nos comptes
BCGE IBAN CH49 0078 8000 R320 5172 8 ou CCP IBAN CH15 0900 0000 1201 9878 4.
Pour les sorties avec prix indiqué, paiement complet au plus tard à la date limite d’inscription.
Attention toute annulation après la date limite d’inscription sera soumise à une taxe forfaitaire
de 20 CHF + les éventuels frais liés à l’annulation.

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
www.skievasion.ch

e-mail : skieva@skievasion.ch

11 Rando à l’Hospice
du Grand Saint-Bernard
Week-end 25-26 Mars 2017

Logement à l’Hospice dans chambres de 4.
Bon niveau de ski toutes neiges nécessaire, matériel sécurité, ARVA, sondes,
exigé.
Samedi : montée à l’Hospice environ 2h30
Dimanche : montée au Mont Fourchon 3000m. environ 3h aller retour

Inscriptions :

Jusqu’au vendredi 3 mars 2017.

Tarifs :

CHF 60,- membre (à régler sur place)
CHF 10,- supplément pour non-membre

Rendez-vous :

lieu et heure seront communiqués ultérieurement,
transport en voitures individuelles.

Organisateur :

Gilbert MOREILLON
022 753 13 02 / 079 786 45 10
gilbert@skievasion.ch

Pour toutes les sorties, inscription auprès de l’organisateur par téléphone ou mieux par e-mail.
Après confirmation avec lui, paiement avec indication du n° de la sortie soit sur nos comptes
BCGE IBAN CH49 0078 8000 R320 5172 8 ou CCP IBAN CH15 0900 0000 1201 9878 4.
Pour les sorties avec prix indiqué, paiement complet au plus tard à la date limite d’inscription.
Attention toute annulation après la date limite d’inscription sera soumise à une taxe forfaitaire
de 20 CHF + les éventuels frais liés à l’annulation.

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
www.skievasion.ch

e-mail : skieva@skievasion.ch

12 ESPACE KILLY - Val d’Isère
Week-end 8-9 Avril 2017
Cette année notre week-end de fin
de saison sur le domaine skiable de
l’Espace Killy aura lieu un peu plus
tôt que les précédentes éditions
et avec une météo qui ne pourra
être que meilleure que l’année
dernière !!!. Nous logerons à l’hôtel des
Séracs sur les bords du lac du Chevril
où nous serons accueillis par Francis
toujours fidèle au poste. Le transport
se fera en voitures individuelles.

Inscriptions :

Jusqu’au mercredi 15 mars 2017.

Tarifs :

CHF
CHF
CHF
CHF

Organisateur :

Stéphane ZBINDEN

150,140,130,30,-

membre ½ pension chambre double
membre ½ pension chambre 3 et 4 personnes
enfant et ados (-18 ans) chambre 4 personnes
supplément pour non-membre

079 347 55 10
stephane@skievasion.ch

Pour toutes les sorties, inscription auprès de l’organisateur par téléphone ou mieux par e-mail.
Après confirmation avec lui, paiement avec indication du n° de la sortie soit sur nos comptes
BCGE IBAN CH49 0078 8000 R320 5172 8 ou CCP IBAN CH15 0900 0000 1201 9878 4.
Pour les sorties avec prix indiqué, paiement complet au plus tard à la date limite d’inscription.
Attention toute annulation après la date limite d’inscription sera soumise à une taxe forfaitaire
de 20 CHF + les éventuels frais liés à l’annulation.

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
www.skievasion.ch

e-mail : skieva@skievasion.ch

