L’Agence Belle Montagne au Grand-Bornand
a le plaisir de vous proposer une semaine « tout ski » au cœur du massif des Aravis, le séjour :

« Pack TRIBU »

Il comprend :
 L’hébergement en appartement pour 4 personnes dont 1 enfant de – 18 ans, pendant 7 nuits
 Le forfait remontées mécaniques LE GRAND-BORNAND 6 jours, support main libre compris
pour 3 adultes et 1 junior de 5 à 17 ans :
Venez découvrir un domaine skiable offrant 84 km de pistes :
47 pistes (5 noires, 13 rouges, 14 bleues, 15 vertes dont un espace Freeride et une piste de 1 100 m
de dénivelé).
24 remontées mécaniques (2 télécabines, 10 télésièges, 9 téléskis, 2 tapis, 1 fil neige)
1 snowpark avec 4 lignes de saut tout niveau (S à XL), de multiples rails tout niveau, 1boardercross
niveau rouge, 1 Big Airbag gratuit, 1 boardercross niveau bleu au front de neige du Chinaillon et
espaces ludiques.
5 itinéraires de ski de randonnée balisés dont 1 en nocturne.
1 piste chronométrée « ALPINA EXPERIENCE » pour vous mesurer aux chronos des champions.
3 espaces débutants (sommet de la télécabine du Rosay, de la télécabine de la Joyère et front de
neige au Chinaillon.
Avec supplément : le forfait remontées mécaniques ARAVIS 6 jours offrant 230 km de pistes avec
une liaison entre stations par navettes gratuites
 Les ski-bus de la station et des Aravis
 Dates de validité : du 10 décembre au 25 mars 2023

Tarif : à partir de 234 € par personne*
Conditions de réservation :
* Tarif par personne base 7 nuits, en studio équipé de catégorie 2* occupé par 4 personnes,
en basse saison avec forfait Le Grand-Bornand 6 jours tribu.
Tarif en fonction du choix de l’appartement et sous réserve de disponibilités.
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Autres nombre de personnes, forfait, type d’appartement ou période : devis sur demande
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