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Le succès rencontré lors de la sortie du 50ème à La Thuile en 2015 a motivé le comité à renouveler 

l’expérience italienne. Nous vous proposons donc à nouveau un séjour dans le domaine skiable Espace 

San Bernardo (www.espacesanbernardo.com). Du 9 février au 10 février 2019, nous logerons au Planibel 

Hôtel**** (www.hotelplanibel.it). 

 

Programme / Prix 

Samedi 9 février 2019 

 Départ à 07h00 à la salle de gym de Miège. Durée du déplacement en bus, environ 3h00. 

 Arrivée au Planibel Hôtel vers 10h00. L’hôtel se trouve au pied des pistes de ski. 

 Journée libre pour découvrir le domaine skiable. Le repas de midi est sans contrainte, chacun 
fait comme il préfère (pique-nique, restaurant sur les pistes) 

 Repas du soir en commun au restaurant du Planibel Hôtel **** 

 Ensuite … tout ce qui se passe à la Thuile restera à la Thuile … 
 

Dimanche 10 février 2019 

 Journée libre, ski en groupe selon affinités 

 Départ de la Thuile vers 16h00 

 Arrivée à Miège aux alentours de 19h00. 
 
Le prix pour les membres actifs du Ski-Club est de CHF 200.- pour les adultes, CHF 160.- pour les ados 

(16-20 ans), CHF 120.- pour les jeunes (12-16 ans), CHF 80.- pour les enfants (moins de 12 ans). Pour 

les membres sympathisants (non actifs), le prix coutant vous sera donné sur demande. 

 

 Ce prix comprend : 

 Le voyage aller-retour en bus 

 L’abonnement de ski pour les 2 jours 

 Le repas du samedi soir, la nuit ainsi que le petit déjeuner du dimanche matin au restaurant 
du Planibel Hôtel**** 

 Accès à la piscine, au fitness et au sauna de l’hôtel 
 
 

Week-end à La Thuile (I) 

09-10 février 2019 

http://www.espacesanbernardo.com/
http://www.hotelplanibel.it/
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Inscriptions 

 

Nous avons déjà pré-réservé des chambres pour 80 personnes (27 chambres doubles, 2 chambres 

triples et 5 chambres quadruples). Les familles auront la priorité pour les chambres triples et 

quadruples. L’usage en solo d’une chambre double sera autorisé uniquement si nous avons assez de 

chambres pour tout le monde, avec une plus-value de CHF 40.- 

 

Nous pensons avoir retenu suffisamment de chambres, mais si un problème de place devait tout de 

même se présenter, nous ferons le maximum afin de contenter tout le monde, mais les premiers 

inscrits seront privilégiés. Plus vite les inscriptions seront rentrées, plus les chances de modifier les 

réservations seront grandes.  

C’est pourquoi, nous vous demandons de vous inscrire au plus vite, avec comme date limite le 

dimanche 2 décembre 2018, date de notre Assemblée Générale. 

 

Les inscriptions se font par e-mail (info@skiclubmiege.ch) ou par téléphone (079 641 59 75) chez 

Christian. Merci d’indiquer le nom / prénom / date de naissance de chaque participant. Veuillez 

également indiquer avec qui et si vous souhaitez partager la chambre à l’hôtel. 

 

Au plaisir de vous retrouver nombreux tout au long de la saison de ski. 

 

 

Le comité 

mailto:info@skiclubmiege.ch

