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

Un séjour GOLF « Entre Monts et Swings » 
Une semaine de détente et d’évasion en montagne pour parfaire votre swing et deux types 
d’hébergement pour votre confort. 

 
 

  

 
Une formule en HOTEL : 

 

 l’hébergement en hôtel de Charme et de Tradition LES FERMES DE PIERRE ET ANNA *** situé 
en bordure du golf, base 7 nuits pour 2 personnes adultes en chambre double et petits-
déjeuners 

 

 formule initiation au golf : stage du lundi au vendredi de 11h à 12h30, accès au practice et au 
parcours compact toute la semaine, prêt du matériel 
Tarif par personne du 7 au 14/7 et du 18/8 au 1/9/2018             :  599 €  
Tarif par personne du 14/7 au 18/8/2018                            :  647 €  
 

 formule perfectionnement au golf : stage du lundi au vendredi de 9h à 11h, accès au practice 
pendant le stage et au parcours toute la semaine, balles de practice incluses pendant les 
cours, préparation au passage de la carte verte et/ou au premier classement 
Tarif par personne du 7 au 14/7 et du 18/8 au 1/9/2018           : 663 € 
Tarif par personne du 14/7 au 18/8/2018                            :  710 €  

 
Conditions de réservation : Tarif sous réserve de disponibilités et non cumulable avec toute autre offre 
promotionnelle. Autre nombre de personnes : devis sur demande 
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Une formule en APPARTEMENT : 

 

 l’hébergement en appartement deux pièces pour 2 personnes 
 

 formule initiation au golf :  5 x 1h30 de cours par jour, du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, 
prêt du matériel et des balles pendant les cours, seaux de balles de practice pendant la demi-
journée de cours, accès au parcours pitch&putt pendant les 5 jours. 
Un apéro-golf avec une initiation découverte d’1h30 (matériel fourni) suivie d’un apéritif avec 
les produits du pays. 
Un déjeuner au restaurant du golf (vin non compris). 
Une séance de SPA, 2h de sauna, hammam, jacuzzi extérieur. 
Les navettes de la station et des Aravis. 
Tarif par personne du 30/6 au 1/9/18    : à partir de 355 € 
 

Conditions de réservation :*Tarif par personne base 7 nuits, du samedi au samedi, en deux pièces équipé de 
catégorie 2* occupé par 2 personnes. Tarif sous réserve de disponibilités selon notre sélection. Autre nombre 
de personnes, type d’appartement ou période : devis sur demande 

 
 


