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.
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