Chers ami/es,
Voici les infos de notre sortie au Salève du dimanche 20 mai :
Rendez-vous en bas du téléphérique à 10h
Inutile de stresser si vous avez du retard on vous attendra : il y a des départs
toutes les 12 minutes !
Parking à côté du téléphérique.
Arrangez-vous entre vous pour remplir vos voitures !
EN BUS : lignes 8, 34 ou 41. Descendre à l’arrêt Veyrier-Ecole ou Veyrier
douane puis rejoindre la gare du téléphérique à pied.
Chaque participant se charge d’acheter son billet soit en ligne soit au départ du
téléphérique, en fonction des avantages ou non de chacun. (C.f. liste des tarifs
ci-dessous). Inutile de réserver son billet.
Prendre un pique-nique et une bouteille d’eau. Apéro et gobelets en
plastiques offerts et fournis par le Relais.
Pensez au chapeau!
Balade d’environ 45 minutes qui nous amènera à proximité du Rocher de
Faverges. Nous choisirons un endroit aux alentours pour pique-niquer en
fonction de la température du jour et des vents.
Les marcheurs pourront refaire une balade ; les autres profiteront de
flemmarder à l’ombre ou au soleil.
Retour en téléphérique vers 16h30/17h ou selon la météo
LES MEMBRES PREFERANT NOUS REJOINDRE SUR LE LIEU DU PIQUE-NIQUE
POUR CAUSE DE VERTIGE OU AUTRES SONT BIEN SÛR LES BIENVENUS !
Merci de le signaler lors de l’inscription
Tarifs téléphérique :
Plein tarif aller-retour (à partir de 26 ans) :
Privilège aller-retour :

11,30 €

6,30 €

Ce billet aller-retour est accessible aux abonnés CFF annuel, aux abonnés Unireso mensuels
et annuels, aux abonnés TAC aux détenteurs des cartes GIA, cartes Loisirs et aux sans
emploi.

Eco aller-retour (17-25 ans et séniors de 65 ans et plus) :

8,30 €

INSCRIPTIONS PAR SMS ou APPEL :
AU 076 343 41 55 / ou 076 821 54 23 / ou par mail : nafalk65@gmail.com

PLAN B EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, OU TEMPS TROP INCERTAIN :
RENDEZ-VOUS A MIDI ET DEMI A COLLONGE-BELLERIVE OÙ NOUS
MANGERONS LA RACLETTE DANS MA GRANGE. Elle est en perpétuels travaux
mais qu’importe les murs, pourvu qu’il y ait la bonne humeur !
J’enverrai un sms (ou whatsap) pour vous donner ma décision la veille au soir.
À amener :
Son sourire et 6.- de participation à la raclette !
Parking gratuit à l’ancienne école à gauche en entrant dans le village.
Bus E depuis Rive à 11h et 11h45, descendre à l’arrêt Bellerive, traverser la
route, continuer à pied, longer le parking de l’ancienne « école et mairie » et
prendre tout de suite à droite AVANT la Raiffesen. Très vite vous verrez la
grange sur votre gauche en longeant le champs.
JE ME REJOUIS DE REPASSER UN BON MOMENT EN VOTRE COMPAGNIE !
À dimanche !

Nadège

