
09 Les 3 Vallées - Savoie

 Week-end 21-22 Mars 2020

Organisateur : Michel DAUBY
079 506 52 81 

michel.d@skievasion.ch

Toujours autant de plaisir à parcourir 
le fantastique domaine skiable des 3 
Vallées pour un WE ...

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 de 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 lundi 24 février 2020.

Tarifs : CHF 200,- membre C et E en chambre double 
 CHF 185,- membre C et E chambre 3 et 4 personnes 
 CHF 175,- membre A et B chambre 4 personnes 
  CHF 250,- membre C et E chambre single 
 + CHF 20,- supplément membre U 
 + CHF 40,- supplément non-membre.

Carte USCA obligatoire, non-membre carte fournie sur place.
Transport en voitures individuelles, rendez-vous à Brides-Les-Bains le 
samedi matin vers la télécabine à 8h45 (2h de trajet depuis Genève). 
25 personnes maximum.

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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