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.
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