PROGRAMME DES SORTIES
03 Flaine

Samedi 15 Décembre 2018

		

Patrick PASQUIER 078 733 17 03

		

patrick.p@skievasion.ch

04 Megève

Samedi 12 Janvier 2019

		

Gilbert MOREILLON 022 753 13 02 / 079 786 45 10

		

gilbert@skievasion.ch

05 La Thuile / Italie

Week-end 26-27 Janvier 2019

		

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

		

michel.d@skievasion.ch

06 Semaine à Zermatt 	

Semaine du 2 au 9 fév. 2019

		

Gilbert MOREILLON 022 753 13 02 / 079 786 45 10

		

gilbert@skievasion.ch

07 Raquettes-Fondue / Givrine

Mardi 19 fév. 2019

		

Magali ZBINDEN 022 794 94 16 / 076 615 62 19

		

magali@skievasion.ch

08 Rando à l’Hospice du Grand-Saint-Bernard		
		
Week-end 23-24 Février 2019
		

Gilbert MOREILLON 022 753 13 02 / 079 786 45 10

09 Chamonix Brévent-Flégère

Samedi 2 Mars 2019

		

Jacques FASLER 078 707 05 61 / 022 418 45 14

		

jacques@skievasion.ch

10 Les 3 Vallées

Week-end 16-17 Mars 2019
Michel DAUBY +33 450 20 84 76 / 079 506 52 81

		

michel.d@skievasion.ch

11 Sortie de l'USCA

Dimanche 7 Avril 2019
Michel DAUBY +33 450 20 84 76 / 079 506 52 81

		

michel.d@skievasion.ch

12 Val-d’Isère - Tignes

Week-end 13-14 Avril 2019
Stéphane ZBINDEN 079 347 55 10

		

stephane@skievasion.ch

HIVER 2018 - 2019
SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
www.skievasion.ch

e-mail : skieva@skievasion.ch

03 Flaine
Samedi 15 Décembre 2018

Première journée de ski de la saison pour la plupart d’entre nous sur les
pistes d’un domaine que l’on n’a plus besoin de présenter et où la neige
sera nous l’espérons tombée en suffisance d’ici là. En tant que membres,
vous bénéficierez d’un prix très attractif pour cette première sortie.

Inscriptions :

Jusqu’au jeudi 13 décembre 2018.

Tarifs :

CHF 25,- membre C et E
CHF 15,- membre A et B
CHF 35,- non-membre et membre U.

Transport en voitures individuelles, rendez-vous à convenir avec le responsable.

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. Merci de votre compréhension.

Organisateur :

Patrick PASQUIER
078 733 17 03
patrick.p@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.

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

e-mail : skieva@skievasion.ch

04 Megève
Samedi 12 Janvier 2019

Megève : Un village au cœur du domaine skiable Evasion Mont Blanc.
Le ski à Megève c'est 445 kilomètres de pistes dans un décor exceptionnel.

Inscriptions :

Jusqu’au jeudi 10 janvier 2019.

Tarifs :

CHF 25,- membre C et E
CHF 15,- membre A et B
CHF 35,- non-membre et membre U.

Transport en voitures individuelles, rendez-vous à 8h45 aux caisses de la
télécabine de la Princesse.

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. Merci de votre compréhension.

Organisateur :

Gilbert MOREILLON
022 753 13 02 / 079 786 45 10
gilbert@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.

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

e-mail : skieva@skievasion.ch

05 La Thuile / Italie
Week-end 26-27 Janvier 2019
Un superbe WE en janvier 2019 avec
neige et soleil au rendez-vous !
Cette année, nous pourrons aussi
découvrir l’extension du domaine de
La Rosière avec les 2 télésièges du
Mont Valaisan.
Du grand ski en perspective.
Sigrun nous accueillera à nouveau à l’hôtel Le Rolland.
Logement et petit-déjeuner en chambres de 2 personnes à 5mn à pied
des pistes.
Le repas du samedi soir sera pris au restaurant Lo Tata, typiquement
Valdotain.
2 jours de ski sur le domaine de l’Espace San Bernardo, La Thuile, La
Rosière.

Inscriptions :

Jusqu’au lundi 7 janvier 2019 selon disponibilité.

Tarifs :

CHF 175,- membre C et E en chambre double
CHF 140,- membre A et B en chambre double
CHF 40,- supplément pour non-membre et membre U.

Important : Possibilité de la nuit du vendredi soir avec petit déjeuner pour

CHF 50,- 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.

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

e-mail : skieva@skievasion.ch

06 Semaine à Zermatt
Semaine du 2 au 9 février 2019

Cette année retour en Suisse ...
Une semaine à l'Hôtel Parnass ***, ½ pension, emplacement paisible en bordure

de la rivière Matter Vispa et à 300 mètres du funiculaire Sunnegga Express.
Ski domaine Zermatt-Cervinia. Conditions de ski et ambiance assurée !
Inscriptions :

Fin novembre 2018
Dans la limite des disponibilités de l'hôtel.

Tarifs :

CHF 1485,- membre A, B, C et E chambre double
		
abonnement ski 6 jours, y compris Cervinia
CHF 1535,- membre A, B, C et E chambre simple
		
abonnement ski 6 jours, y compris Cervinia
CHF 50,supplément pour non-membre et membre U.

Transport regroupé en voitures individuelles, rendez-vous à convenir avec
le responsable.

Organisateur :

Gilbert MOREILLON
022 753 13 02 / 079 786 45 10
gilbert@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.

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

e-mail : skieva@skievasion.ch

07 Raquettes-Fondue / Givrine
Mardi soir 19 février 2019

Je vous attends pour notre traditionnelle sortie nocturne en raquettes
qui je l’espère se fera aux claires de la pleine Lune.
Rendez-vous à la Givrine à 18h45 (départ à 19h00) pour une balade
en raquettes d’environ 45 minutes afin d’atteindre le restaurant de
Couvaloup de Crans où nous mangerons une bonne fondue. Pour la
digestion le retour se fera également en raquettes.
Le prix indiqué ci-dessous comprend l’organisation et la fondue (boisson
en supplément).
Vous munir d’une paire de raquettes, d'une lampe frontale et de bâtons.

Inscriptions :

Jusqu’au 15 février 2019.

Tarifs :

CHF 25,- membre A, B, C et E
CHF 35,- non-membre et membre U.

Organisatrice :

Magali ZBINDEN
022 794 94 16 / 076 615 62 19
magali@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.

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

e-mail : skieva@skievasion.ch

08 Rando à l’Hospice
du Grand Saint-Bernard
Week-end 23-24 Février 2019

Logement à l’Hospice dans chambres de 4.
Bon niveau de ski toute neige nécessaire. Matériel de sécurité , ARVA, sonde et
pelle exigés.
Samedi : montée à l’Hospice environ 2h30
Dimanche : montée au Mont Fourchon 3000 m. environ 3h aller retour

Inscriptions :

Jusqu’au vendredi 8 février 2019.

Tarifs :

CHF 65,- membre A, B, C et E (à régler sur place)
CHF 75,- non-membre et membre U.

Rendez-vous :

lieu et heure seront communiqués ultérieurement,
transport en voitures individuelles.

Organisateur :

Gilbert MOREILLON
022 753 13 02 / 079 786 45 10
gilbert@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.

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

e-mail : skieva@skievasion.ch

09 Chamonix Brévent-Flégère
Samedi 2 Mars 2019
Un domaine exposé sud pour skieurs
de tous niveaux, avec de superbes
combes, en limite de réserve naturelle.
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 1er mars 2019.

Tarifs :

CHF 30,- membre C et E
CHF 20,- membre A et B,
CHF 40,- non-membre et membre 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 responsable ...

Organisateur :

Jacques FASLER
078 707 05 61 / 022 418 45 14
jacques@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.

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

e-mail : skieva@skievasion.ch

10 Les 3 Vallées
Week-end 16-17 Mars 2019
Après le somptueux WE de Pâques
2018, nous espérons retrouver cette
années des conditions de neige tout
aussi bonnes ! Venez voir ...
Aude nous accueillera avec toute sa
gentillesse à hôtel "Les Chalets" à
Brides Les Bains.
Logement
et
demi-pension
en
chambres de 2. Possibilité de quelques
chambres individuelles ou à 3 et 4 lits.
Départ vers Méribel en télécabine à 5 minutes à pied de l’hôtel.
2 jours de ski sur le domaine des 3 Vallées, Courchevel, Méribel, Les
Ménuires et Val-Thorens. Plus de 600 km de pistes et de 200 remontées
mécaniques dernier cri !

Inscriptions :

Jusqu’au vendredi 8 février 2019.

Tarifs :

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

220,205,190,290,35,-

membre C et E chambre double
membre C et E chambre 3 et 4 personnes
membre A et B chambre 4 personnes
membre C et E en chambre single
supplément non-membre et membre U.

Cartes USCA obligatoire, pour les non-membres carte fournie sur place.
Transport en voitures individuelles, rendez-vous à Brides-Les-Bains le
vendredi matin vers la télécabine à 8h45 (2h de trajet depuis Genève).
25 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.

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

e-mail : skieva@skievasion.ch

11 Fête des clubs de l'USCA
Dimanche 7 Avril 2019
		
Bardonecchia - Italie

Venez fêter en apothéose la fin de la saison, il suffit d’en parler aux
personnes présente en 2018… Que du bon ! Il manquait juste un peu de
soleil… Ce sera pour cette saison !
Journée festive avec :
- 6h15 RDV Bureau des autos à Carouge (côté pistes de contrôle),
transport en car confortable, café/croissants en cours de route
- 9h ski sur les belles pistes de la station au milieu des mélèzes
- 13h30 : Apèro, Pasta, Musique
- 16h30 : Retour au car
- 19h30 environ retour à Genève

Inscriptions :

Jusqu'au dimanche 24 mars 2019.

Tarifs :

CHF 20,- membre A, B, C et E
CHF 40,- non-membre et membre U.

Cartes USCA obligatoire, pour les non-membres achat possible lors de la
sortie pour CHF 10,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.

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

e-mail : skieva@skievasion.ch

12 Val d’Isère - Tignes
Week-end 13-14 Avril 2019

Quand on aime, on ne compte pas ... Et oui notre week-end de fin de
saison se déroulera une fois de plus sur le domaine skiable
Val d'Isère - Tignes et nous espérons que l’édition 2019 sera aussi
réussie que la précédente.
Le transport se fera comme chaque année en voitures individuelles et
Francis et Chantal nous accueilleront à l’hôtel des Séracs sur les bords
du lac du Chevril. ½ pension comprise.

Inscriptions :

Jusqu’au mercredi 3 avril 2019.

Tarifs :

CHF
CHF
CHF
CHF

165,155,135,35,-

membre C et E chambre double
membre C et E chambre 3 et 4 personnes
membre A et B,chambre 4 personnes
supplément non-membre et membre U.

Cartes USCA obligatoire, pour les non-membres carte fournie sur place.

Organisateur :

Stéphane ZBINDEN
079 347 55 10
stephane@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.

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

e-mail : skieva@skievasion.ch

