
 

Agence Belle Montagne 
Résidence Le Château - BP 10 
74450 LE GRAND-BORNAND   
Tél. 04 50 10 45 68  
contact@agence-bellemontagne.com     
www.agence-bellemontagne.com 
 

SARL capital 10 000 €-522 875 525 RCS Annecy-Carte professionnelle 1641/74-Garantie financière Crédit Mutuel-TVA intracommunautaire FR11522875525 

 
L’Agence Belle Montagne au Grand-Bornand, a le plaisir de vous proposer  

le séjour   VTT 100% PLAISIR 

 

 
 
Il comprend : 
 

 l’hébergement en appartement 2 pièces équipé de catégorie 2*, occupé par 4 personnes à partir 
de 9 ans, base 7 nuits du samedi au samedi.  
 
En Famille, entre amis, quel que soit votre niveau, pédalez à votre rythme, avalez facilement le 
dénivelé... Le VTT Assistance électrique vous fournira une aide non négligeable dans les montées 
et vous pourrez ainsi franchir presque toutes les côtes, quel que soit le dénivelé ou la distance. 
Sorties encadrées par des moniteurs guides de l’école de VTT, accessibles à tous, enfants à partir 
de 9 ans (1.40 m), VTT et casque inclus. 
 

 Une sortie découverte de 2h30 : sur un itinéraire sans difficulté technique apprenez à 
doser l'assistance, anticiper les réactions du VTT 

 Une sortie d’1 demi-journée : découvrez le massif au travers d’itinéraires adaptés à votre niveau, 
appréciez de nouvelles sensations par une pratique ludique en toute sécurité 

 Une sortie Nocturne avec repas savoyard. Départ en fin d'après midi pour une soirée insolite 
en VTT pour rejoindre un restaurant d'altitude et profiter d'un repas au soleil couchant, retour 
à la lueur des étoiles et des lampes frontales (repas compris). 
 

 les navettes de la station et des Aravis  
 

 dates : du 29 juin au 31 août 2019 

 

Tarif : à partir de 200 € par personne* 
Conditions de réservation : 

*Tarif sur la base de 2 adultes et 2 enfants d’1.40 minimum, sous réserve de disponibilités  
Autre nombre de personnes, type d’appartement : devis sur demande 


