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WEEK-END  EXCEPTIONNEL À CERVINIA  

DU 23 AU 25 NOVEMBRE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les clubs de ski genevois se reuniront au Club Med pour ouvrir la saison 2018/19 

 

DATES   Vendredi 23 au dimanche 25 novembre 2018 

 

LIEU   CLUB MED CERVINIA – Val d’Aoste – Italie 

Village 4 Tridents, à 2 050 m d’altitude. 

Piscine intérieure, soirées lounge et festives 

 

    À l'ombre des géants alpins, Cervinia s'inspire du passé glorieux des alpinistes 

qui ont conquis le mythique Mont Cervin pour se fondre dans un panorama 

grandiose. L'hôtel, avec sa décoration originale et ses matériaux authentiques, 

s'offre tel un refuge haut de gamme, cosy et convivial. 

 

Séjour ‘All Inclusive’  

DOMAINE DE CERVINIA – ZERMATT - Entre 3 900 et 1 524 m d'altitude 
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PRIX EXCEPTIONNEL 

2 NUITÉES, 2 JOURS DE SKI + TRANSPORT  

TOUT INCLUS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIF ADULTE - CHF 379.-     TARIF ENFANT (né après 2006) - CHF 299.- 

Non membre - CHF 429.-    Non membre - CHF 339.-  

 

Logement en pension complète au Club Med de Cervinia, toutes boissons comprises 
(hors champagne, vins prémium et Alcools VSOP) 

2 jours de Ski pass sur CERVINIA et ZERMATT  
(Valtournenche n’est pas encore ouvert en novembre) 

Départ garanti dès 300 personnes inscrites – remboursement intégral en cas de non atteinte des 

300 inscriptions.  

Aucun remboursement (même avec certificat médical) ne sera effectué après confirmation de l’atteinte des 

300 participants. Prévoyez une assurance annulation voyage. 

Les tarifs sont fixes pour tous les types de chambres et pas de rabais accordé pour une arrivée samedi ou 

un transport en véhicule privé. Les tarifs étant calculés au plus juste, il n’est pas prévu de rabais de famille. 

 

 

Inscrivez-vous vite, places limitées :  www.genevesnowsports.ch 

https://www.genevesnowsports.ch/myap/
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Inscriptions – comment s’inscrire ? 

Plusieurs types de participants, selon votre situation, sélectionnez :  

Membre d’un club de ski genevois : 

Toutes inscriptions individuelles, en famille ou entre amis.  

Non membre d’un club de ski genevois :  

Les non-membres de clubs sont bienvenus, à un tarif légèrement plus élevé. 

Membre du SC Onex – les 50 ans du club : 

Vous êtes membre du SC Onex et vous venez fêter les 50 ans de votre club ? La fête sera 

inoubliable, partagée avec l’ensemble des clubs genevois ! Une participation financière de 50% 

vous est demandée lors de votre inscription en ligne à l’événement. Le solde vous sera facturé 

directement par votre club. Sélectionnez simplement votre club dans la liste déroulante. 

Participant au CP GSS : 

Vous êtes moniteur et vous profitez de l’occasion pour renouveler votre brevet en vous inscrivant 

au CP GSS reconnu par J+S et SSSA (habituellement organisé à Tignes). Une participation 

complémentaire de 70.- vous sera facturée pour la prise en charge des frais d’experts. 

Moniteur SC Meinier : 

Vous êtes moniteur ou futur moniteur, membre du SC Meinier et vous venez participer au 

traditionnel week-end des moniteurs du SC Meinier. 

Expert engagé pour encadrer le CP GSS ou le SC Meinier 

Vous êtes expert breveté et engagé par GSS ou le SC Meinier pour fonctionner comme expert 

dans le cadre du cours CP GSS ou de la formation des moniteurs du SC Meinier. Inscription 

obligatoire (frais de participation pris en charge par l’organisation). 

Transport en car : inclus dans le forfait, deux lieux et deux horaires à choix.  
  Aucun rabais ne sera accordé pour un transport en véhicule privé. 

Lieux rdv :   vendredi 23.11.18  

  2 départs de Bernex (parking gratuit à disposition) : 14H00 et 17H00 

  2 départs de la Gare routière : 14h00 et 17H00 

  retour le dimanche aux mêmes lieux vers 19H00 

Chambrée :  Désignez un responsable de réservation de chambre qui fera le choix du type de chambre : 

  de 2 à 6 lits et précisera les noms et prénoms des personnes partageant sa chambre. 

  ATTENTION : les personnes nommées dans ces champs ne sont pas automatiquement  

  inscrites. Procédez à l’inscription de chaque participant pour générer la facturation correcte 

Paiement :  Uniquement par carte de crédit, en fin de processus de l’inscription en ligne 


