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PROGRAMME DES SORTIES
03 Flaine

Samedi 14 Décembre 2019

		

Patrick PASQUIER 078 733 17 03

		

patrick.p@skievasion.ch

04 Megève

Samedi 18 Janvier 2020

		

Gilbert MOREILLON 022 753 13 02 / 079 786 45 10

		

gilbert@skievasion.ch

05 Week-end - Tarentaise
		

1-2 Février 2020
Stéphane ZBINDEN 079 347 55 10

		

stephane@skievasion.ch

06 Semaine dans les Dolomites 	 8 au 15 février 2020
		

Jacques FASLER 078 707 05 61 / 022 418 45 14

		

jacques@skievasion.ch

07 Avoriaz - Haute Savoie
		

Samedi 29 février 2020
Stéphane ZBINDEN 079 347 55 10

		

stephane@skievasion.ch

08 Val d'Anniviers - Zinal-Grimentz
		

7-8 Mars 2020

Gilbert MOREILLON 022 753 13 02 / 079 786 45 10

		

gilbert@skievasion.ch

09 Week-end - Brides - 3 Vallées

21-22 Mars 2020
Michel DAUBY 079 506 52 81

		

michel.d@skievasion.ch

10 Fête des clubs de l'USCA
		

Dimanche 5 Avril 2020
Michel DAUBY 079 506 52 81

		

michel.d@skievasion.ch

11 Week-end - Val Thorens

18-19 Avril 2020
Michel DAUBY 079 506 52 81

		

michel.d@skievasion.ch

HIVER 2019 - 2020
SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
www.skievasion.ch

e-mail : skieva@skievasion.ch

03 Flaine
Samedi 14 Décembre 2019

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 12 décembre 2019.

Tarifs :

CHF 20,- membre C et E
CHF 15,- membre A et B
+ CHF 10,- supplément membre U
+ CHF 20,- supplément non-membre.

Carte USCA obligatoire, non-membre carte fournie sur place

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 18 Janvier 2020

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 16 janvier 2020.

Tarifs :

CHF 20,- membre C et E
CHF 15,- membre A et B
+ CHF 10,- supplément membre U
+ CHF 20,- supplément non-membre.

Carte USCA obligatoire, non-membre carte fournie sur place

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 Tignes/Val d’Isère/Les Arcs - Savoie
Week-end 1-2 Février 2020

Cette année, nous vous proposons un week-end en Haute-Tarentaise sur
les domaines de Tignes / Val d’Isère et Les Arcs / Peisey-Vallandry.
Nous logerons pour la première fois à l’Hôtel L’Alpin dans le village de
Landry au pied du domaine de Peisey-Vallandry où nous trouverons chaleur
et convivialité après une journée bien remplie…
Logement et demi-pension en chambres de 2. Quelques chambres
individuelles disponibles.
Ski le samedi sur le domaine de Tignes / Val d’Isère (300 km de pistes /
78 remontées mécaniques. Dimanche, ski sur Les Arcs / Peisey-Vallandry
avec 425 km de pistes (70% à plus de 2'000 m d’altitude).

Inscriptions :

Jusqu’au lundi 13 janvier 2020.

Tarifs :

CHF 170,- membre C et E chambre double

CHF 210,- membre C et E chambre single
+ CHF 20,- supplément membre U
+ CHF 40,- supplément non-membre.

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

Possibilité de nuit du vendredi soir et petit déjeuner le samedi matin
selon disponibilité (65 Euros par pers. en ch. double à régler à l’hôtel).
Transport en voitures individuelles, RDV au parking de Tignes 1550
Les Brévières le samedi matin à 9h30 (2h30 de trajet depuis Genève).
24 personnes maximum.
Organisateur : Stéphane ZBINDEN
079 347 55 10
stephane@skievasion.ch
SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
www.skievasion.ch

e-mail : skieva@skievasion.ch

06 Semaine dans les Dolomites
Semaine du 8 au 15 février 2020

Cette année retour en Italie ...
Arabba est situé au cœur de la région des Dolomiti SuperSki, à 1622 m
d'altitude, et constitue donc l'un des endroits les plus singuliers des Alpes.
L'emplacement de la station de ski ARABBA / MARMOLADA promet
d'innombrabres moments pour cette semaine dans les Dolomites.
Conditions de ski et ambiance assurée !

Inscriptions :

Fin novembre 2019
Dans la limite des disponibilités de l'hôtel.

Tarifs :

CHF 1490- membre C et E appartement pour 2
personnes à environ 100 m de l'Hòtel Alpenrose,
½ pension accès Spa (sauna,bain turc, etc) à l'Hôtel.
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Attention aucune possibilité de chambre single ... Période vacances scolaires

Abonnement ski 6 jours sur le domaine"SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI"
Transport regroupé en voitures individuelles, rendez-vous et renseignements
complémentaires auprès du 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

07 Avoriaz - Haute-Savoie
Samedi 29 Février 2020

Skier le 29 février cela n’arrive que tous les 4 ans, alors profitons-en
pour une super journée sur le domaine skiable d’Avoriaz !

Inscriptions :

Jusqu’au jeudi 27 février 2020.

Tarifs :

CHF 20,- membre C et E
CHF 15,- membre A et B
+ CHF 10,- supplément membre U
+ CHF 20,- supplément non-membre.

Carte USCA obligatoire, non-membre carte fournie sur place.

Transport en voitures individuelles, rendez-vous à 8h45 aux caisses de la
télécabine de Montriond dans la vallée des Lindarets.

Organisateur :

Stéphane ZBINDEN
079 347 55 10
stephane@skievasion.ch

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.
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 Val d'Anniviers - Valais
Week-end 7-8 Mars 2020

Week-end découverte au Val d’Anniviers.
Ski :
Samedi à Grimentz–Zinal et Dimanche à Saint-Luc – Chandolin
Logement à Vissoie, hôtel Au Manoir.

Inscriptions :

Jusqu’au lundi 10 février 2020.

Tarifs :
CHF
		
CHF
		
CHF
		
CHF

220,- membre C et E
chambre double, salle de bains et WC
210,- membre C et E
chambre double, douche, WC à l'étage
185,- membre C et E
suite famille, 3 chambres doubles, 1 sdbs
205,- membre C et E
		
single, petite chambre, douche, WC à l'étage
+ CHF 20,- supplément membre U
+ CHF 40,- supplément non-membre.

Transport en voitures individuelles, rendez-vous à Grimentz devant le
téléphérique le samedi matin à 9h00 (2h30 de trajet depuis Genève).

24 personnes maximum.
Organisateur :

Gilbert MOREILLON
022 753 13 02 / 079 786 45 10
			
gilbert@skievasion.ch
SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
www.skievasion.ch

e-mail : skieva@skievasion.ch

09 Les 3 Vallées - Savoie
Week-end 21-22 Mars 2020
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.

Organisateur :

Michel DAUBY
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

10 Fête des clubs de l'USCA
Dimanche 5 Avril 2020

Pour la troisième fois, nous allons retrouver la super ambiance de fin
de saison à la sauce Italienne ! Aurons-nous enfin du beau temps cette
année ? Le top sera de venir tous déguisé !
Journée festive avec :
- 6h15 RDV Bureau des autos à Carouge (coté 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
- 14h : Apéro, Pasta, DJ, Musique, Danse
- 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 10,- supplément membre U
+ CHF 20,- supplément non-membre.

Carte USCA obligatoire, non-membre carte fournie sur place.

Organisateur :

Michel DAUBY
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 Val Thorens - Savoie
Week-end 18-19 Avril 2020

WE fin de saison dans la station la plus haute d’Europe. Quoi de mieux.
Neige de qualité garantie !
Nous logerons au centre UCPA situé directement sur les pistes. Départ
et retour skis aux pieds ! Logement avec pension complète dès le pt.
Déjeuner du samedi matin jusqu’au repas de dimanche midi. Chambres
de 4 lits confortables et modernes.
2 jours de ski sur le domaine de Val-Thorens entre 3200 et 1800m.

Inscriptions :

ATTENTION !

Tarifs :

CHF 200,- membre C et E chambre 4 personnes
CHF 180,- membre A et B chambre 4 personnes
+ CHF 20,- supplément membre U
+ CHF 40,- supplément non-membre.

Jusqu'au dimanche 16 février 2020.

Possibilité de nuit et repas du vendredi soir selon disponibilité, +40 CHF

Carte USCA obligatoire, non-membres carte fournie sur place.
ransport en voitures individuelles, rendez-vous à Val-Thorens
centre UCPA samedi matin à 8h45 (2h15 de trajet depuis Genève).
16 personnes maximum.

Organisateur :

Michel DAUBY
079 506 52 81
michel.d@skievasion.ch
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