
09 Chamonix Brévent-Flégère

 Samedi 10 Mars 2018
Un domaine exposé sud pour skieurs 
de tous niveaux, avec de superbes 
combes, en limite de réserve natu-
relle.
Un panorama inégalé sur le toit de 
l’Europe et les sommets environnants. 
Accès depuis le centre de Chamonix 
côté Brévent ou depuis Chamonix Les 
Praz (3 km de Chamonix) côté Flégère. 
En bas de site, un domaine “débutants 
et ski facile” : le Savoy accessible à 
pied depuis le centre station.

Inscriptions : Jusqu’au mercredi 7 mars 2018.

Tarifs : CHF 30,- membre 
 CHF 20,- enfant - 18 ans  
 CHF 10,- supplément pour non-membres et les membres U.

Cartes USCA obligatoire, pour les non-membres achat possible lors de la 
sortie pour CHF 15,-

Transport regroupé en voitures individuelles, rendez-vous à 8h45 aux 
caisses de la télécabine du Brévent à Chamonix.

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

Verrée offerte en fin de journée par le Club ...

Organisateur : Jacques FASLER

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

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


