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L’Agence Belle Montagne a le plaisir de vous proposer un court-séjour : 

« Janvier Etoilé / Couleur d’hiver » 
 

     
 
 
 Offrez-vous une halte hors du temps, l’espace d’un séjour de 3 nuits dans un hôtel-chalet de tradition, 
 et laissez-vous bercer par cet art de vivre où se mêlent confort et charme raffiné du vieux bois. 
 
 

Il comprend : 
 
 

 L’hébergement en hôtel 3* « LES FERMES de PIERRE et ANNA » pendant 3 nuits en demi-pension (diner 
pris dans un des restaurants du Village distant de 5 km) 
Construites il y a près de 300 ans, L'hôtel "Les Fermes de Pierre & Anna" au Grand-Bornand ont hébergé 
de nombreuses générations de montagnards, à la vie rythmée par la fabrication du reblochon.  
Rénovées en conservant l’architecture et les matériaux d’antan, elles retrouvent aujourd’hui l’âme 
d’autrefois.  
 

 Les ski-bus dans la station  
 

 Dates de validité : du 8 janvier au 8 février et du 11 au 29 mars 2018 
 
 

Tarifs : du 8 au 25 janvier 2018 
Tarif sur demande / par personne* du dimanche au mercredi matin ou lundi au jeudi matin 

Tarif sur demande / personne* du mercredi au samedi matin ou du jeudi au dimanche matin 
 
 

Tarifs : du 25 janvier au 8 février et du 11 au 29 mars 2018 
Tarif sur demande / par personne* du dimanche au mercredi matin ou lundi au jeudi matin 

Tarif sur demande / par personne* du mercredi au samedi matin ou du jeudi au dimanche matin  

 
Conditions de réservation : 

* Tarif par personne, base 1 chambre pour 2 personnes adultes en demi-pension. 
Tarif sous réserve de disponibilités. 

Autre nombre de personnes ou période : devis sur demande 


