
Au vu des prix élevés proposés dans la plupart des sorties de Marie 

(Soleilcouchant) et de l’aspect non transparent de celles-ci nous avons cherché à 

en savoir plus. En questionnant certains participants et suite à plusieurs alertes 

provenant de divers autres personnes à ce sujet, notre sentiment initial s’est 

confirmé. Nous avons donc cherché à faire la lumière sur certains points qui nous 

semblaient manquer de clarté. Suite aux divers événements survenus ces jours 

derniers et mettant en doute la probité et la crédibilité des modérateurs, nous 

avons regroupé dans un document tout ce qui nous a poussés à soupçonner Marie 

de faire une utilisation commerciale du site. Merci d’en prendre connaissance.  

Nous sommes conscients que Marie est appréciée sur OVS-Genève pour la qualité 

de ses sorties et de ses échanges avec les membres. Pour prendre compte de cet 

aspect sans prononcer un jugement définitif, nous avons cherché à entrer en 

contact avec elle à maintes reprises pour lui demander  des éclaircissements sans 

jamais recevoir de réponses pertinentes. 

De telles différences entre les prix affichés et les prix demandés, la présence de 

forfaits obscurs, les plaintes de divers membres et son refus de nous 

communiquer les détails desdits forfaits ne jouent définitivement pas en sa 

faveur. 

Nous savons également qu’elle a contacté des OVSiens pour créer des sorties 

conjointement, en leur expliquant qu’il serait possible de se faire pas mal 

d’argent sur le dos des participants! 

 

Les modérateurs d’OVS-Genève 

 

 

Rappel des CGU d’OVS : 

Article 6 ( Organisation de sorties ) 

- Les sorties lancées par les particuliers doivent être organisées dans un 

esprit de divertissement, et non par but lucratif (et ce, même si l'argent récolté est 

censé l'être pour une "bonne cause"). 

 



 

1. Sortie mensuelle anniversaire 

 



 

Remarque : La première action faite par Marie (Soleilcouchant) à son inscription a été de créer une sortie 

comme celle-ci par mois. Nous nous sommes étonnés non seulement du prix élevé des sorties, mais 

également du fait qu’à peine arrivée sur le site, elle commence déjà à organiser des sorties à 20 

personnes. Marie a supprimé d’elle-même lesdites sorties suite à notre demande : 

Sa 13 Mar 18:00 sortie mensuelle anniversaire 1 / 20 Soleilcouchant  

Sa 24 Avr 18:00 sortie mensuelle anniversaire 2 / 20 Soleilcouchant  

Sa 08 Mai 18:00 sortie mensuelle anniversaire 1 / 20 Soleilcouchant 

Sa 12 Juin 18:00 sortie mensuelle anniversaire 1 / 20 Soleilcouchant  

Sa 17 Juil 18:00 sortie mensuelle anniversaire 1 / 20 Soleilcouchant 

Sa 21 Aoû 18:00 sortie mensuelle anniversaire 1 / 20 Soleilcouchant  

Sa 18 Sep 18:00 sortie mensuelle anniversaire 1 / 20 Soleilcouchant  

Sa 16 Oct 18:00 sortie mensuelle anniversaire 1 / 20 Soleilcouchant  

Sa 13 Nov 18:00 sortie mensuelle anniversaire 1 / 20 Soleilcouchant  

Sa 11 Dec 18:00 sortie mensuelle anniversaire 1 / 20 Soleilcouchant 

Informations sur le site officiel : 
http://www.lasergame-evolution.com/ch/geneve/LGEGeneve-FormulesRepas.pdf 

 

Remarque : Formule proposé à 90 CHF par Marie (Soleilcouchant). La différence est donc de 25 CHF 

entre le prix donné sur le site et le prix demandé sur OVS. 

http://www.lasergame-evolution.com/ch/geneve/LGEGeneve-FormulesRepas.pdf


 

Remarque : Normalement 2 parties = 32 CHF 

Différence pour sa formule adulte repas avec partie 90  CHF / sans partie 55 CHF, soit 35 CHF les deux 

parties au lieu de 32 ! 



2. Repas avec entrée night club 

 



 

Remarque : Non respect des règles du site. Seules les personnes inscrites à la sortie peuvent s’y rendre 

même si celle-ci est complète. L’augmentation du nombre d’inscrits à plus de 20 est parfois possible sur 

demande aux modérateurs sous réserve d’acceptation. 

 



3. Glisse infernale 

 

http://lagrange-morzine.com/NosMenus.aspx 

http://lagrange-morzine.com/NosMenus.aspx


 

Commentaire : Proposé à 35 €, mais le restaurant demande 30 €.  

Email de demande de devis : 
 

Bonjour, 
 
Pourriez-vous nous indiquer un prix pour un groupe de 20 personnes avec le menu Montagnard, un kir 
en apéritif, un 1/3 de vin blanc ou rouge de Savoie (ou autre boisson pour les enfants) et un café ? 
Devons-nous vous passer commande à l'avance ? 
Merci beaucoup 
Cordialement 

 
Réponse : 



 
 
 

 

Remarques : Paiement à l’avance, pratique que nous avons explicitement demandé à Marie 

d’abandonner. 

4. Balade raquette + repas dans 

yourte





 
Remarque : Le prix indiqué sur le site officiel, confirmé par nos soins au travers d’une demande de devis 

ne correspond pas à celui demandé par Marie. 

http://www.randonnee-raquette-repas-yourte-haute-savoie.com/ 

 

http://www.randonnee-raquette-repas-yourte-haute-savoie.com/


 

Message reçu le 22 Janvier 2010, à 11:08:34   

 
De :  Soleilcouchant  

A :  xxxxxxx 

Titre :  Balade raquette + repas dans yourte  

 

 

 

Message :  

 

Bonjour, 

 

Je vais encore me répéter....désolée encore pour ceux qui sont déjà au 

courant. 

 

Il y a des gens qui m'accusent de magouiller et prendre + sur le 

sorties dans unbut commercial. Il y a des gens qui feraient meux de 

s'occuper de leurs affaires et je suis polie plutôt que de juger sans 

savoir ni connaître les personnes et de foutre la pagaille !! Des qui 

se prennent pour des modé. bis ; en clair je suis dans la ligne de mire 

grave des modé. qui attendent des explications de ma part que je leur 

donnerai bien sûr. 

 

Aussi, pour expliquer à 1 personne, et je ne vais pas me gérer 

pour donner son pseudo. xxxxx que je n'ai jamais vu d'ailleurs, que 

je ne magouille pas la différence de 5 euros mentionnés sur ma sortie 

(en principe l'organisateur que je connais bien prend 35 euros) était 

pour avoir 1 guitariste qui nous accompagnent en chansons pendant la 

grolla, sorte de soirée veillée bon enfant et, mon contact l'avait 

trouvé. 

 

C'est le petit + de Marie je suis ainsi et, c'était donc 1 

surprise. Alors voilà les choses étant ce qu'elles sont j'ai annulé 

cette "surprise" auprès que mon contact bien déçu aussi donc le prix 

est ramené à 35 euros youpi !!!! et dommage pour le guitariste !!! 

 

Aux vues de tout ce que je subis en ce moment je ne sais pas 

encore si je vais maintenir cette sortie car l'envie me manque vraiment 

beaucoup maintenant de continuer à m'investir pour rien et prendre des 

coups. 

http://geneve.onvasortir.com/profil_read.php?Soleilcouchant


 

Si cette dernière était maintenue ce ne sera uniquement vis à vis 

de l'organisateur que je connais et qui a besoin de vivre !!!! pour ce 

qui concerne ma présence..... 

 

 

Egalement, certaines personnes m'ayant dénoncée en signalant que 

j'acceptais des gens en liste d'attente je suis donc contrainte de les 

refuser. 

 

Merci de votre compréhension  
 

Commentaire : Sortie proposé à 40 € au lieu de 30 € : 10 € de différence. Nous avons demandé à Marie 

de nous expliquer comment elle était arrivée à une telle somme. Certes, l’idée du musicien était bonne, 

mais n’est-ce pas un peu cher, 200€ pour quelques minutes de guitare ? D’autant que le patron promet 

de se mettre à l’harmonica. 



5. Bowling 

 



 

http://www.loisirsetsorties.fr/suisse/geneve/bowling-la-praille-geneve.html 

 

Remarque : Vendredi : Partie de bowling 10.50 + 2 x 8.50 = 27.50 CHF les 3 parties, 3 CHF les chaussures 

? 

http://www.loisirsetsorties.fr/suisse/geneve/bowling-la-praille-geneve.html


Donc le prix du menu seul est de 80 – 30.50 = 49.50 CHF !!! Le restaurant asiatique E-wok  de la Praille 

est cependant quelconque. Et évidement ceci est un prix fixe ! 

http://www.la-praille.ch/index.php?action=view_shop&id=35&module=shopmodule 

 

 

 

http://www.la-praille.ch/index.php?action=view_shop&id=35&module=shopmodule


6. Journée vallée blanche 

Chamonix

 



 

Remarque : Annoncée à 129 € tout compris mais sans le lien ou autre information. 

Nous avions cherché les tarifs de plusieurs organismes et tous étaient moins chers  d’où notre légitime 

interrogation au vu du prix demandé. Marie (Soleilcouchant) nous a fournir le nom de l’organisme sur 

notre demande insistante mais entre temps  elle a annulée sa sortie. Pourquoi donc si elle n’avait rien à 

se reprocher et nous non plus ? 

Voici une copie du message que nous lui avons envoyé pour lui demander des éclaircissements : 



 

A noter que la sortie Vallée blanche a également été créée sur OVS-Annecy : 

http://annecy.onvasortir.com/journee-vallee-blanche-chamonix-43361.html 

 

http://annecy.onvasortir.com/journee-vallee-blanche-chamonix-43361.html


 



 

http://www.ski-vallee-blanche.fr/fr/vallee-blanche-classique.php 

 

http://www.ski-vallee-blanche.fr/fr/vallee-blanche-classique.php


 

http://www.guides-du-montblanc.com/fr/vb.html 

 

Engagement d’un guide : 280 + 4 x 20 = 360, 360 x 2 + 280 = 1000 / 20 personnes = 50 €, + 50 € forfait = 

100 € / personne 

http://www.guides-du-montblanc.com/fr/vb.html


 

http://www.ski-sensations.com/fr/activity.php?id=1004 

Engagement d’un guide : 330 € + 4 x 30 € = 450 (pour 8), 450 x 2 = 900 (pour 16) + 330 = 1230 (pour 20) / 

20 = 61.50 + 50 (remonté mécanique) = 111.50 / personnes 

http://www.ski-sensations.com/fr/activity.php?id=1004


 

http://www.osez-decouvrir.com/chapitre1_fr_31.html 

En collectif : 70 + 50 (remonté mécanique) = 130 € 

Engagement d’un guide : 325 x 3 (3 x 6 personnes) + 140 (2 personnes) = 1115 / 20 = 55.75 + 50 

(remonté mécanique) = 105.75 € / personne 

http://www.osez-decouvrir.com/chapitre1_fr_31.html


http://www.guides-mont-blanc.com/KERNEL/?NODE_ID={A19CF827-3793-44DB-B289-

9A3F6D60905A}&DB=CLT3&U={DC5AB262-634F-422B-9D27-B7BC29A08D03} 

99 € / personnes 

http://www.guides-mont-blanc.com/KERNEL/?NODE_ID=%7bA19CF827-3793-44DB-B289-9A3F6D60905A%7d&DB=CLT3&U=%7bDC5AB262-634F-422B-9D27-B7BC29A08D03%7d
http://www.guides-mont-blanc.com/KERNEL/?NODE_ID=%7bA19CF827-3793-44DB-B289-9A3F6D60905A%7d&DB=CLT3&U=%7bDC5AB262-634F-422B-9D27-B7BC29A08D03%7d


 

http://www.guides-contamines.com/html/vallee_blanche.html 

En collectif : 70 + 50 = 120 € /personne 

Engagement d’un guide : 275 + 4 x 20 = 355 (8 personnes) 

355 x 2 + 275 (16 personnes) = 985 + 4 x 25 (2 autres personnes) = 1085 / 20 = 54.25 + 50 = 104.25 € / 

personne 

 

 

7. L’orient au cœur de 

geneve

http://www.guides-contamines.com/html/vallee_blanche.html




 
Remarques : Sortie très chère et pas du tout transparente, malgré la demande que nous avions envoyée 

plus tôt. 


