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

le séjour ART ET PATRIMOINE BORNANDIN 
 

   
 

Il comprend : 
 

 L’hébergement en  studio équipé, de catégorie 2*,  pour 4 personnes, pendant 7 nuits du 
samedi au samedi 

 

 un repas « Savoyard » dans un chalet-restaurant traditionnel, apéritif compris 
 

 Une visite  de la Maison du Patrimoine : maison traditionnelle du Grand-Bornand de 1830, 
restaurée et meublée.  Découverte de la vie quotidienne d’autrefois dans un village de 
montagne et de l’architecture en bois spécifique de notre région. 
 

 Découvertes des  chapelles  de nos hameaux : nous vous indiquerons les chemins pour trouver 
les chapelles du Nant-Robert, du Bouchet, des Plans, de la Duche et du Chinaiillon. Visite libre. 
 

 le parcours de l’art-vache : un parcours unique au monde pour apprécier les œuvres – 
peintures et sculptures – installées en permanence un peu partout dans le village. Une 
véritable galerie d'art en plein air, pour une vision nouvelle et décalée du ruminant « star» du 
Grand-Bornand 
 

 les navettes de la station et des Aravis 
 

 dates : de mai à octobre 2020 
 

 en option entre le 19/6 et le 19/9 : un trajet en télécabine du Rosay pour découvrir une 
exposition aérienne composée de 110 cabines habillées d’un flocage « vintage » issu des 
archives photographiques de la vie quotidienne depuis le début du XXIème siècle. 
 

Tarif : à partir de  80 € par personne* 
 

Conditions de réservation : 
* Tarif sur la base 7 nuits du samedi au samedi, en studio équipé, occupé par 4 personnes, en basse saison. 

Tarif en fonction du choix de l’appartement et sous réserve de disponibilités. 
Autre nombre de personnes, type d’appartement ou période : devis sur demande 


