
 

 

Renseignements complémentaires 
Marc Béné 
mbene@sccm.ch 
079 416 37 38 

  Week-end SCCM au  

Du mercredi 12 avril au dimanche 16 Avril 2017 

Pour son 40ème anniversaire votre ski club vous souhaite la bienvenue dans le domaine skiable Alpes/ 
Savoie qui se situe entre le village de Val d’Isère à 1’850 et 3’656 mètres du glacier de la grande Motte 
sur Tignes. 300 km de pistes, 1900 m de dénivelé… et la mythique Face de Bellevarde à vos pieds, de 

plus nous vous réservons pleins de surprises. 

Liens 

 Val d'Isère     

 ClubMed Val d’Isère & Spa   

 Webcams       
 La station / plan des pistes   

    

Week-end prolongé de 4 jours (du mercredi fin de journée au dimanche soir)  

TOUT EST COMPRIS  Transport en car aller et retour  

    Forfaits de ski pour 4 jours 

    4 nuits d’hôtel, petit déjeuner, repas midi et soir 

    Y compris toutes les boissons ! 

Aux tarifs exceptionnels      Membres passifs  

- Tarif complet (dès 12ans*)  390 CHF / pers   720 CHF / pers 

- Tarif réduit (de 4-11ans*)   290 CHF / pers   460 CHF / pers 

- Gratuit pour les moins de 4 ans* 

* les âges sont pris en compte en fonction de l’année de naissance. Exemple: 2005 = 12ans 

- Hébergements, hôtel 4*  Essentiellement Chambres 2 lits (avec literie) 

- Départ Meinier  Mercredi 12 avril 17h00 (devant Restaurant le Tilleul)  

- Arrivée Val d'Isère  vers 20h30 

 

Inscriptions & Infos 

Inscription et paiement: Uniquement en ligne sur le site  www.skiclubmeinier.ch  

    Une facture est générée automatiquement à l’inscription  

NOUVEAU   Inscription validée selon ordre d’arrivée paiement sur le compte SCCM 

 

Délai d’inscription :  Avant le lundi 3 avril 2017 à 20h00  

(places limitées, les membres SCCM sont prioritaires jusqu’au 20 

mars 20H, date d’ouverture des inscriptions aux membres passifs) 

Remarques :    Il n’y a pas d’encadrement prévu pour les enfants ou les jeunes J&S 

Programme :   Le programme détaillé vous sera envoyé par e-mail avant le week-end 

>>> Freeride : Sorties organisées en fonction des conditions météo. 

http://www.valdisere.com/
https://www.clubmed.ch/r/Val-d%27Is%C3%A8re/y
http://www.valdisere.com/en/now/webcams_valdisere/
http://www.valdisere.com/live/plan-des-pistes/
http://www.skiclubmeinier.ch/

