WEEK-END EXCEPTIONNEL À VAL THORENS
DU 19 AU 21 NOVEMBRE 2021
Nous proposons à tous les amateurs de ski, membres et non membres de clubs de
ski genevois, d’ouvrir ensemble la saison de ski 2021-2022 à Val Thorens !

DOMAINE DE VAL THORENS
Entre 1100m et 3230m - 85% du domaine skiable au-dessus de 1800m
DATES

Vendredi 19 au dimanche 21 novembre 2021

LIEU

RESORT CLUB MED VAL THORENS
Village 4 Tridents, logé à 2300m d’altitude
Mur d’escalade indoor, spa, hammam, restaurants et bars :
tout pour passer un agréable moment.
(Pass sanitaire Covid-19 obligatoire)
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PRIX EXCEPTIONNEL 2 NUITÉES + 2 JOURS DE SKI + TRANSPORT
TOUT INCLUS !
Val Thorens, plus haute station d’Europe et point culminant du domaine des 3 Vallées, est le plus
grand domaine skiable du monde avec plus de 600 km de pistes. Le Resort Club Med de Val Thorens
Sensations vous offre la montagne sur un plateau. Contemporain, lumineux grâce à ses grandes
baies vitrées, ses poutres en bois clair et ses balcons colorés, vous serez comme dans un
cocon. Prenez de la hauteur depuis votre chambre située dans un bâtiment moderne et avantgardiste.
DOMAINE SKIABLE LES TROIS VALLÉES :
Val Thorens - Orelle (150 km de pistes), la Vallée des Belleville (300 km de pistes) et Les 3 Vallées
(600 km de pistes)

TARIF ADULTE* CHF 419.Non membre*
CHF 469.-

TARIF ENFANT (né dès 2010)
Non membre (né dès 2010)

CHF 299.CHF 349.-

*Possibilité de réserver une chambre individuelle (single) pour un supplément CHF 80.-

A VOS INSCRIPTIONS !
A ces tarifs, vous bénéficiez, tout inclus :
•
•

Transport au départ de Genève
Logement en pension complète au Club Med Val Thorens, toutes boissons comprises
(hors champagne, vins premium et Alcools VSOP)

•

2 jours de Ski pass sur le domaine (600 km de pistes de ski)

ATTENTION : PASS SANITAIRE COVID-19 OBLIGATOIRE

Genève Snowsports | Case postale 18 | 1252 Meinier | www.genevesnowsports.ch | Carmen Basset-Romano, resp. admin. | carmen.basset@genevesnowsports.ch

N’hésitez plus, inscrivez-vous vite !
Par votre inscription, vous acceptez implicitement les conditions particulières en dernière page de ce document.

Comment s’inscrire ?
Rendez-vous sur le site internet de GSS – cliquez ici
• Connexion : si j’ai déjà un compte GSS
Pour rappel, l’identifiant est votre nom de famille ou votre email
•

S’inscrire : si je n’ai pas encore de compte GSS
Créer le compte avec vos coordonnées personnelles + évent. ajouter des personnes de
la famille si vous venez à plusieurs.

Cliquez ensuite sur le bouton ‘activités’ et choisissez Val Thorens 2021

-

sélectionnez la personne à inscrire en haut de l’écran
répondez aux champs proposés selon les choix des listes déroulantes
enregistrer

Comment payer ?
Le bouton
mentionnant le prix à payer selon vos choix/options apparaîtra après
avoir enregistré votre/vos inscriptions. En cliquant sur ce bouton, vous serez automatiquement
redirigé vers un site sécurisé pour effectuer votre paiement en ligne par carte de crédit ou TWINT.
Pour cet événement, nous ne proposons pas d’autre mode de paiement.
•

Chaque participant devra être inscrit individuellement
→ sélectionnez la personne à inscrire en haut de l’écran
Le tarif sera calculé selon les sélections que vous ferez pour chacun, selon son type de participant,
ses options et son âge. Vous pouvez inscrire tous les membres de votre famille sur le même compte
de connexion (ajouter une personne sous ‘membre’), vous générerez ainsi une seule facture avec
un montant global à payer.

•

Si vous êtes plusieurs amis à venir à Val Thorens, il est plus simple que chacun s’inscrive avec son
compte GSS personnel et paye individuellement son séjour.

•

Si vous voulez partager une chambre entre amis, il est plus simple que chacun s’inscrive et paye
individuellement, vous définirez simplement entre vous le ‘responsable réservation de chambre’ qui
mentionnera le nom des personnes qui partagent la chambre. Les autres s’inscriront
individuellement et répondront ‘non’ à la question : ‘responsable réservation de chambre’.
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Plusieurs types de participants et de tarifs :
•

Membre d’un club de ski genevois (affilié à GSS) :

Vous êtes membre d’un club de ski genevois et payez vos cotisations de saison 2021-2022.

•

Non membre d’un club de ski genevois :

Les non-membres de clubs de ski genevois sont les bienvenus (supplément CHF 50.-).

•

Participant au CP GSS :

Vous êtes moniteur breveté et vous profitez de l’occasion pour renouveler votre brevet en vous
inscrivant au CP GSS. Une participation complémentaire de 100.- vous sera facturée pour la prise
en charge des frais du cours.

•

Expert engagé pour encadrer le CP GSS

Vous êtes expert breveté et engagé par GSS pour fonctionner comme expert dans le cadre du cours
CP GSS. Vous avez préalablement reçu la confirmation de votre engagement par les responsables
du centre formation GSS (Manu Sancosme ou Raffaele Moresino).
Inscription obligatoire en ligne (frais de participation pris en charge par l’organisation).

•

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.

ATTENTION : PASS SANITAIRE COVID-19 OBLIGATOIRE

Les enfants mineurs sont obligatoirement accompagnés d’un adulte. Aucune prise en charge
de mineurs par l’organisateur. Si les parents ne participent pas à la sortie, indiquez le nom et
prénom de l’adulte qui sera présent et responsable du mineur dans le champ prévu.
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Détails logistiques et conditions particulières
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 19.11.21
2 départs de Bernex : 14H00 et 18H00
2 départs de la Gare routière : 14h00 et 18H00
retour le dimanche aux mêmes lieux vers 19H00

Chambrée :

Désignez un seul responsable par chambre : (indiquer ‘oui’ sous
responsable réservation chambre).
Faites le choix du type de chambre : de 1 à 4 lits
Précisez les noms et prénoms des personnes partageant la chambre.
Attention : Les personnes nommées dans ces champs ne sont pas
automatiquement inscrites. Procédez à l’inscription de chaque participant
pour générer une facturation correcte.
Indiquez simplement ‘non’ sous responsable réservation de chambre.
Nouveauté : possibilité de réserver une chambre individuelle (single) pour un
supplément CHF 80.-

Paiement :

Uniquement possible par carte de crédit ou TWINT
en fin de processus de l’inscription en ligne
L’inscription est considérée comme définitive à réception du paiement sur le
compte de GSS. Le nom du participant figure dès lors dans la liste des
participants, consultable sous ‘activités’.

Par votre inscription, vous acceptez implicitement toutes les conditions suivantes :
Conditions particulières :
✓ Pass sanitaire Covid-19 obligatoire.
✓ Départ garanti dès 300 personnes inscrites – remboursement intégral (sous déduction des
frais de transactions bancaires) en cas de non-atteinte des 300 inscriptions.
✓ Le séjour a lieu par tous les temps et toutes les conditions de neige.
✓ Aucun remboursement (même sur présentation d’un certificat médical) ne sera
effectué. GSS conseille aux participants de prévoir une assurance annulation voyage.
✓ Annulation par l’organisateur pour cause de pandémie – sur décision officielle
imposée par les Etats : GSS s’engage à rembourser la totalité du séjour (sous déduction
des frais de transactions bancaires).
✓ Les tarifs sont fixes pour tous les types et tailles de chambres, sauf la chambre individuelle
qui est garantie au prix majoré de CHF 80.-.
✓ 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 groupe ou de famille.
✓ Les enfants mineurs sont obligatoirement accompagnés d’un adulte. Aucune prise en
charge de mineurs par l’organisateur. Si les parents ne participent pas au séjour, indiquez
le nom et prénom de l’adulte présent et responsable du mineur dans le champ prévu.
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