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WEEK-END À CERVINIA
DU 23 AU 25 NOVEMBRE 2018
C’EST PARTI ! BIENVENUE A TOUTES ET A TOUS !
Informations utiles et programme

Vendredi 23 novembre
BRAVO, vous êtes 371 à avoir choisi le transport en car ! Génial !
Vous comprendrez que les 8 cars à destination de Cervinia partiront donc tous A L’HEURE
EXACTE et ne pourront en aucun cas attendre les retardataires.
Prévoyez assez de marge pour arriver à l’heure, les cars seront sur place 30 minutes avant
le départ (dès 13H30 et dès 16H30).

AVANT DE CHARGER VOS BAGAGES EN SOUTE
Les responsables de cars vous remettront des étiquettes à bagages et vous indiqueront
votre numéro de chambre pour étiqueter vos affaires, y compris les skis et sacs à
chaussures, qui pourront ainsi être déposés devant votre chambre et au local à ski dès
votre arrivée au Club Med.

Qui part d’où ?
Si vous ne vous souvenez pas du lieu ou de l’horaire que vous avez choisi à l’inscription,
vous pouvez consulter la liste alphabétique jointe en annexe.
Les bus sont bien complets. Il est impératif de prendre le car à l’horaire et l’endroit choisi à
l’inscription et de revenir au même lieu que celui du départ, au risque de perdre sa place.

A ne pas oublier !
- Carte d’indentité ou passeport en cours de validité obligatoire pour passer les
douanes au Tunnel du Mont-Blanc.
(y compris pour chaque enfant bien sûr)
- Maillot et bonnet de bain (le bonnet est obligatoire dans la piscine du club)
- Votre matériel de ski bien sûr. La location est toutefois possible sur place (payante).
Horaires ski service Club Med : vendredi 18h-19h00 et samedi matin : 08h00-09h30
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DEPART 14H00 et 17h00 de BERNEX :
(les cars seront sur place 30 minutes avant le départ : dès 13H30 et dès 16H30)
➢ Adresse exacte du départ des cars : Protection civile, Ch. du Stand 2, 1233 Bernex

BERNEX : Les ronds rouges sur la carte indiquent les parking gratuits, mis à disposition
de la commune :
➢

Parking de la Sécurité civile (c’est d’ici que partiront les cars)
Parking de l'école de Luchepelet
Il restera l’option P+R Bernex si les 2 autres sont complets (parking payant)

DEPARTS 14H00 ET 17H00 GARE ROUTIERE
(les cars seront sur place 30 minutes avant le départ : dès 13H30 et dès 16H30)
➢ Adresse exacte du départ des cars : Gare Routière, Place Dorcière, Genève

DEPLACEMENT EN VEHICULE PRIVE
Accueil au Club Med à partir de 15H00 - Parking couvert gratuit à disposition
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Les rendez-vous du vendredi :
Remise des chambres au fur et à mesure de l’arrivée des cars
➢ 19H00 Apéritif au bar du Club Med pour ceux qui seront déjà arrivés
➢ 20H00 Ouverture du Restaurant pour le repas du soir
(le buffet restera ouvert pour ceux qui arrivent avec les cars partis à 17H00)
➢ Dès 22H00 Cocktail de bienvenue pour tous au bar

Samedi :
➢ 07H30-10H00 Petit déjeuner au Restaurant
dès 10H00 ‘Happy croissant’ au bar pour les retardataires
➢ Ski libre
Accès aux remontées mécaniques par navettes au départ du Club Med et retour
possible à ski si la neige le permet (elle tombe en ce moment à Cervinia) !
➢ 08H30-09H45 Navettes devant le Club Med vers les remontées mécaniques
➢ 12H00-14H30 Navettes au départ des remontées mécaniques pour rentrer manger au
Club Med.
➢ 12H00-14H00 Repas de midi servi au Restaurant du Club Med
➢

15H30-17H00 Navettes retour au Club Med après le ski.
Service navettes disponible en dehors de ces horaires selon les besoins, également entre 17h et 19h
Fermeture des pistes 16H30

➢ 16H00-17H30 Après-ski au Club Med !
➢ 17H30-19H00 Libre - ou cours de théorie pour les moniteurs en formation (renseignezvous auprès des experts de votre groupe)
➢ 19H00 Apéritif au bar du Club Med
➢ 20H00 Ouverture du Restaurant pour le repas du soir
➢ Puis rendez-vous au Théâtre (bar du Club Med) pour les festivités !
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Dimanche
➢ 07H30-10H00 Petit déjeuner au Restaurant
dès 10H00 ‘Happy croissant’ au bar pour les retardataires
➢ 10H00 au plus tard : libération des chambres et dépôt des bagages au Théâtre.
Merci de libérer les chambres à l’heure et respecter les emplacements de dépôt de
bagages selon votre destination (Bernex ou Gare routière). Une signalétique sera en
place dès 07h30.
➢ Les casiers à skis resteront accessibles jusqu’à 15H00 au plus tard, merci de les
libérer dès que possible pour la mise à disposition des nouveaux arrivants.
➢ Ski libre
➢ Navettes aux mêmes horaires que le samedi
➢ Vestiaires piscine ouverts pour ceux qui voudront se changer au retour du ski
➢ 12H00-15H00 Repas de midi servi au Restaurant du Club Med
➢ 15H00 Départ des premiers cars (un par destination)
➢ A la suite, environ 15H30 et 16H00 départ des cars suivants
➢ 16H30 Départ des derniers cars

Chacun récupère son bagage déposé le matin au théâtre et son matériel de ski et le
dépose dans le car correspondant à sa destination.
Les cars partiront au fur et à mesure, dès qu’ils seront complets.
Il ne sera pas procédé à l’appel des participants, ne loupez pas le dernier car !
Afin de ne pas créer le chaos et de fluidifier les départs, il sera impératif de respecter
la même destination que celle par laquelle vous êtes arrivé. Merci 😊
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HORAIRES DIVERS + LIENS UTILES
➢ Piscine Club Med :
Vendredi : 17h30-19h00
Samedi : 10h00-12h00 et 15h00-19h00
Dimanche : 10h00-12h00 dimanche
Bonnet de bain obligatoire !

➢ Fitness Club Med :
Vendredi à dimanche : 07h00-20h00 accès libre
➢ Spa Club Med (soins payants) :
Créneau d’inscription le vendredi soir : 18h-19h et 21h30-22h00
Samedi : 10h00-13h00 et 15h00-20h00
Dimanche : 10h00-13h00
➢ Ski Service et location de matériel (payant)
Vendredi : 18h00-19h00
Samedi : 08h00-09h30

SITE CLUB MED CERVINIA
SITE METEO CERVINIA

Conditions particulières
✓

La formule all Inclusive Club Med comprend tous les repas et boissons, sauf les vins ‘à la
carte’ et certains alcools au bar (champagne par exemple)

✓

Forfaits de ski pour 2 jours – valables sur Cervinia-Zermatt
Ils vous seront remis individuellement à votre arrivée au Club Med.
Attention, tout abonnement perdu ne pourra pas être remplacé.

✓

Les enfants mineurs sont obligatoirement accompagnés d’un adulte.
Pas de mini-club à disposition.

✓

Le week-end a lieu par tous les temps et toutes les conditions de neige

✓

En cas de non-participation, même sur présentation d’un certificat médical, aucun
remboursement ne sera effectué par GSS.
GSS conseille aux participants de prévoir une assurance annulation voyage.

