
08 Saas Fee / Valais

 Week-end 2/3/4 Mars 2018

Organisateur : Michel DAUBY
+33 450 20 84 76 / 079 506 52 81 

michel.d@skievasion.ch

Destination Suisse en Valais dans cette 
magnifique station sans voiture entourée 
de majestueux sommets de plus 4000m.
Le logement sera au WellnessHostel 4000, 
magnifique auberge de jeunesse toute 
neuve avec piscine intérieure chauffée et 
avec petit supplément de 13 CHF superbe 
wellness avec sauna, jacuzzi, hammam. 
L’hôtel est idéalement situé à 5mn à pied de la remontée mécanique 
permettant un accès direct au haut du domaine.
Nos chambres confortables seront à 4 lits avec douche/WC, 1 chambre 
de 6 lits.
2 jours de ski sur le domaine de Saas Fee de 3600m à 1800m au cœur 
des glaciers !

Inscriptions : Jusqu’au lundi 29 janvier 2018. 
 Dernier délai impératif !

Tarifs : CHF 310,- membre chambre quadruple 
 CHF 290,- membre chambre 6 lits 
 CHF 40,- supplément pour non-membre

Important : le trajet étant relativement long (2h45. 230km depuis Genève) 
nous avons opté pour le logement dès VENDREDI soir, seul les petits déjeu-
ners et le repas du samedi soir sont compris et bien sûr abonnement 2 jours 
Samedi + Dimanche.
Transport en voitures individuelles, rendez-vous à Saas Fee le vendredi 
soir. Parking payant à la station. L’hôtel se trouve très près du parking 
supérieur. 22 personnes maximum.

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

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.

www.skievasion.ch       e-mail : skieva@skievasion.ch


