
 
 

Save the date 

Evénement hivernal à Megève 

Du vendredi 10 mars au samedi 11 mars 2023 

Chers Leaders,  

 

Nous nous réjouissons beaucoup de partager avec vous un nouvel événement unique : nous nous 

rendrons à Megève en France ! Megève est une station de ski glamoureuse et de renommée 

internationale dans les Alpes françaises ; elle fait partie du prestigieux circuit Best of the Alps. 

Située au cœur de la région du Mont Blanc, Megève accueille chaque année de nombreux visiteurs 

du monde entier attirés par le charme de la montagne et sa grande variété de concepts 

gastronomiques passionnants. Megève est le paradis des skieurs mais aussi des promeneurs qui 

ne rechignent pas à flâner tranquillement dans les boutiques de luxe et les bijouteries. 

 

Nous nous rendrons ainsi tous ensemble à Megève du 10 au 11 mars 2023. Nous 

découvrirons les coulisses d'établissements hôteliers intéressantes. Le départ est prévu de 

Genève le vendredi matin 10 mars et le retour aura lieu le samedi 11 mars au soir. Nous nous 

déplacerons en bus.  

Nous souhaitons entre autres nous rendre à La Maison des Bois de Marc Veyrat ou aux 

Flocons de Sel. 

Nous vous proposons également de nous retrouver à Genève dès le jeudi 9 mars où nous 

organiserons encore un dîner pour le soir. 

 

Le nombre de participants à cet événement est limité à environ 25 personnes. En effet, les 

établissements que nous visiterons sont plutôt de petite taille et ainsi limités en place, d’où 

l’impossibilité d’accueillir un plus grand groupe. 

Les coûts de l'événement se monteront à environ CHF 850.00 par personne (hors nuitée et 

dîner optionnels à Genève). Le voyage à Megève est organisé par le Leaders Club. 

 

Megève étant très fréquentée durant les mois d'hiver. Nous devons ainsi 

avancer rapidement dans notre organisation. Nous vous serions dès lors 

reconnaissants de nous faire part au plus vite de votre présence à cet 

événement. 
 

Programme provisoire 

Jeudi 9 mars 2023 (optionnel) 

18:00 heures Apéritif à Genève 

19:30 heures Dîner 

Puis Nuitée à Genève 

 

Vendredi 10 mars 2023 

Le matin Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out 

09:30 heures Départ pour Megève en bus 

11:00 heures  Arrivée à Megève 

Puis  Déjeuner et activités à Megève 

19:30 heures  Dîner, puis nuitée 

https://www.bestofthealps.com/fr/d/megeve/


Samedi 11 mars 2023 

09:30 heures  Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out 

11:00 heures  Tour dans Megève 

17:00 heures  Départ pour Genève 

19:00 heures  Arrivée à la gare de Genève 

 

Nous vous ferons parvenir prochainement un programme plus détaillé. 

 

Les frais 

Le Leaders Club Switzerland participe à une partie des frais de l’événement. Les frais – 

déduction faite de la participation du Club - se monteront à environ CHF 850.00 par 

personne.  

 

Partenaires 

Cette rencontre aura lieu sans la présence des partenaires afin de laisser la priorité aux 

membres – le nombre de participants ne pouvant pas dépasser 25 personnes. 

 
Inscription 
Nous vous remercions de vous inscrire jusqu’au dimanche 18 décembre 2022 à 
info@leadersclub.ch ou sur notre site internet www.leadersclub.ch 
 

 
Avec nos meilleurs messages 

 

 
 

Andrin Willi     Andreas Schneider  

Président     Bureau de coordination 

mailto:info@leadersclub.ch
www.leadersclub.ch

