*** SORTIE D’HIVER EXCEPTIONNELLE ***
Du 24 au 27 janvier 2019

HAHNENKAMM-RENNEN KITZBÜHEL

Pour 2019, nous avons le plaisir de vous proposer
une sortie incroyable : participer à la mythique
descente de la Streif à Kitzbühel.
Programme
Jeudi 24 janvier 2019

Venthône 14h00 – Jenbach ~23h00

Vendredi 25 janvier 2019

13h00 Hahnenkamm Super-G

Samedi 26 janvier 2019

11h30 Hahnenkamm Descente la Streif

Dimanche 27 janvier 2019

Jenbach 09h00 – Venthône ~18h00

Logement :

Jenbacherhof www.jenbacherhof.at,
3 nuits en chambre double*, buffet petit-déjeuner
compris

Déplacements
Venthône – Jenbach & retour : En car 4 avec Buchard Voyages
Transferts à Kitzbühel :

En train de Jenbach à Kitzbühel & retour

Tarifs p.p. membres SC:

Adulte Frs. 400.-

Tarifs p.p. non membres SC:

Adulte Frs. 600.-

(**)

* Suppl. chambre individuelle Fr 99.- par personne (limitées)
** Priorité est donnée aux membres du SC

Non inclus dans le prix :
Tous les repas de midi et repas du soir
Toutes les boissons sur place
Assurance annulation et assistance obligatoire Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession d’un
livret ETI)
Afin d’organiser au mieux cette sortie incroyable, prière de compléter le talon d’inscription ci-dessous
et de l’envoyer par email (skiclubventhone@gmail.com) ou d’appeler Michael Müller (079/799.12.92
avant le 30 juin 2018.


BULLETIN D’INSCRIPTION
Je participe à la sortie d’hiver 2019 à Kitzbuehl
Je souhaite réserver une chambre individuelle pour un supplément de Fr. 99.- (sous réserve de
disponibilités)
Je souscris à l’assurance annulation et assistance pour Fr. 30.- (obligatoire si pas en
possession d’un livret ETI valable en janvier 2019)

J’inscris ……….…… adultes au tarif de Fr. 400.- p.p. (membre SC)
J’inscris ……….…… adultes au tarif de Fr. 600.- p.p. (non-membre SC)

Merci de remplir les champs suivants (chef de famille) :

Nom : ………………………………………………

Prénom : . ……………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………...

NP & Localité : …………….……………………………………………………………………………………...

Email : ……………….……………………………………………………………………………………………..

No tél. : ………………………………………………
Ski-Club de Venthône, 3973 Venthône.
Email : skiclubventhone@gmail.com site web : www.skiclubventhone.ch

