Spécialistes de l’immobilier dans les Aravis

DEPUIS 2007,L’AGENCE LUXALPES IMMOBILIER S’ADRESSE
TANT AUX PROFESSIONNELS QU’AUX PARTICULIERS QUI
SOUHAITENT VENDRE, ACHETER OU LOUER UN BIEN
DANS LES ARAVIS EN HAUTE SAVOIE.
88, Route de Villavit
74450 LE GRAND BORNAND
contacts@luxalpes-immobilier.com

06 16 23 45 97 - 04 50 77 74 45

Le Grand Bornand • La Clusaz • Saint-Jean-de-Sixt • Entremont • Petit-Bornand les
Glières • Thônes • Manigod • Serraval • Les Clefs • Alex • Dingy-Saint-Clair • La Giettaz
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Ce guide regroupe toutes les informations de la station
pour mai à octobre 2022. Il vous est gracieusement offert
par l’Office de tourisme, avec le concours actif des
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NOTRE
ENGAGEMENT

L’Office de tourisme est engagé dans une
démarche Qualité Tourisme TM en vue d’assurer
un niveau de qualité de service exigeant
et constant. Il veille à l’efficacité de son
organisation et à une dynamique d’amélioration
continue envers ses visiteurs, partenaires,
socio-professionnels et collectivité.

Programme d’animation disponible toutes les semaines
à l’Office de tourisme et sur legrandbornand.com
#MONGRANDBO
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LES ACTIVITÉS EN VENTE À L’OFFICE
ACTIVITÉS MONTAGNE

ENFANTS

à partir de 25 €
plus d’infos p.39-44

Véritable club à ciel ouvert, Le GrandBornand déroule un terrain sportif… où
jouer sans limites ! Découvrez la palette
de nos activités sportives et de loisirs,
à réserver directement en ligne ou
auprès de nos conseillers en séjour,
en vous référant aux deux
pictogrammes ci-dessous.

BIATHLON

POTERIE

à partir de 17 €
plus d’infos p.38

RAFTING/
HYDROSPEED

à partir de 16 €

en vente à
l’Office de
tourisme

à partir de 40 €

plus d’infos p.19

plus d’infos p.44

CANYONING
en vente sur
legrandbornand.com
à partir de 62 €
plus d’infos p.43

PARAPENTE

RANDONNÉES
TRAIL
à partir de 25 €

plus d’infos p.29-39-48-55

TENNIS

ESCALADE
à partir de 90 €
plus d’infos p.30

à partir de 36 €
plus d’infos p.23

LA MAISON DU PATRIMOINE
& LA SOURCE

à partir de 17 €
plus d’infos p.45

VIA FERRATA

LES PTIT’S
FERMIERS

à partir de 6 €

plus d’infos p.15-16

à partir de 20 €
plus d’infos p.17

GOLF

PEINTURE ET
AQUARELLE

à partir de 67 €
plus d’infos p.49

VTT / TROTTINETTE
TOUT TERRAIN

à partir de 24 €
plus d’infos p.33

à partir de 12 €
plus d’infos p.25

à partir de 26 €
plus d’infos p.51
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Découvrez l’application
gratuite Virées en Aravis!
Retrouvez les tracés de tous les
sentiers piétons et VTT, et les
points d’intérêt des parcours !

QUESTION CYCLO,
LE GRAND-BORNAND EN CONNAIT UN… RAYON !

Classique ou à assistance électrique, on y roule
« branché », histoire d’inscrire son coup de pédale
dans la roue des héros du Tour de France, dont la
station, labellisée « Accueil Vélo », a déjà été par
sept fois ville-étape depuis 1995…

RETROUVEZ
TOUTES
LES INFOS :

RANDONNÉE PÉDESTRE ET VTT
ITINÉRAIRES RANDONNÉES PÉDESTRES
REMONTÉES MÉCANIQUES ÉTÉ
VTT - PARAPENTE - RANDO - PANORAMA

TÉLÉCABINE LE ROSAY
(depuis le Village)

& TÉLÉSIÈGE DU LACHAT

du 18 juin au 4 septembre 2022
et les week-ends 10-11 et 17-18 sept. 2022
accessibles aux piétons, VTT et parapentistes
1 montée (Rosay + Lachat) :
adulte 12,80 € / enfant (-15 ans) 9,20 €
Forfait Journée (Rosay + Lachat) :
adulte 19 € / enfant (-15 ans) 14,30 €
Gratuit pour les moins de 5 ans. Autres tarifs : vous renseigner

Des faces calcaires du Jallouvre aux combes et lapiaz des Aravis, entre la percée
des cols de la Colombière et des Annes que relie le mont Lachat, Le GrandBornand propose plus de 160km de sentiers de randonnée balisés. Autant
d’itinéraires entre riants alpages et impression de haute montagne, à arpenter
librement ou dans le cadre des prestations proposées par la Compagnie des
guides des Aravis. A vous la découverte d’une vie pastorale intense rythmée par
la fabrication du célèbre reblochon fermier, et des richesses de l’architecture, de
la flore et de la faune locales : chamois, bouquetins, marmottes et autre gypaète,
plus grand rapace d’Europe.
Cartes et guides en vente à l’Office de tourisme et dans les commerces de la station.
En vente à l’Office de tourisme :
Carte des itinéraires randonnées Tournette-Bornes-Aravis au 1/30000e - 5 €
Balades en famille Tournette-Bornes-Aravis - 3 €
Randonnées sportives et incontournables Tournette-Bornes-Aravis - 3 €

ITINÉRAIRES VTT
16 itinéraires, 178 km balisés sur la station, 2 remontées mécaniques ouvertes
durant la saison d’été, 1 station de lavage au pied de la télécabine du Rosay,
1 ludopark, dont 1 pumptrack naturel.
Cartes en vente à l’Office de tourisme et dans les commerces de la station.

Plus d’infos p.40-41

En vente à l’Office de tourisme :
- Carte des itinéraires VTT Le Grand-Bornand au 1/25000e - 3 €
- Carte des itinéraires VTT Tournette-Bornes-Aravis au 1/50000e - 3 €

NOUVEAUTÉS
LUDOPARK DE LORMAY
- 4 PARCOURS DONT
1 PUMPTRACK NATUREL

PARCOURS DE TRAIL

- MONTÉE VERTICALE DU CARCHET (769M)
- BOUCLE DE L’AUBERGE NORDIQUE
- GRAND TOUR DU GRAND-BORNAND
RANDONNEZ ET ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
• Choisissez des randonnées et des itinéraires en fonction de vos capacités (ne pas se surestimer…) du temps et des difficultés (dénivelé, terrain
accidenté...) indiqués sur les cartes. Sachez doser votre vitesse en VTT / vélo ;
• Avant de partir, prenez connaissance du bulletin météo, du balisage en place, renseignez-vous sur les conditions du moment (travaux, présence
de névés) et vérifiez l’état de votre monture (VTT / vélo) ;
• Partez de préférence le matin (en montagne les orages sont fréquents l’été en fin de journée) ;
• Si possible, informez une personne de l’heure de votre départ et de votre retour ainsi que de votre itinéraire, évitez de partir seul ;
• Ne comptez pas uniquement sur votre téléphone portable : il n’est pas toujours possible de capter un réseau en zones de montagnes ;
• Ne pas oublier d’emporter avec vous :
- de quoi vous alimenter et vous hydrater ;
- des vêtements adaptés à la météo qui peut changer (casquette, lunettes de soleil, crème solaire, vêtements de pluie...) ;
- un casque ajusté et un nécessaire de réparation pour les VTTistes et cyclistes ;
- une trousse de secours ;
- un téléphone portable et les numéros d’urgence utiles.

A savoir :

Règle de mesure : Sur une carte au 1/25 000, 4 cm représentent 1 km.
Un écart de 1 mm entre deux courbes de niveau équivaut à une pente de 40%.

7

L’EXPÉRIENCE SENSORIELLE
D E S MONTAGNE S

Soins visage et corps, massages*
Futures mamans, bébés,
enfants, adultes

LE VILLAGE DE LESSY
1230 route de Samance - Le Chinaillon
+33 (0)4 50 05 00 00
info@odescimes.com
OFFREZ UN BON CADEAU SUR www.odescimes.com
* modelages esthétiques sans vocation thérapeutique ou médicale

Crédits photos : © fou d’images - © WR&S

SPA OUVERT
À LA CLIENTÈLE EXTÉRIEURE

VERSANT DURABLE

Le Grand-Bornand

VERSANT... DURA BLE
LE GRAND-BORNAND LABELLISÉ FLOCON VERT
Envisagée comme un nouveau levier de développement de l’esprit de partage animant la station,
la démarche de labellisation est portée par un collectif associant élus, techniciens experts, socioprofessionnels et représentants de la société civile. Bien que ne représentant pas une fin en soi,
l’obtention du label Flocon Vert est une étape importante validant l’engagement durable du GrandBornand sur la base de vingt critères intégrant les notions de gouvernance et d’équilibre économique,
et les aspects socio-culturels et de gestion des ressources naturelles.

LE VERSANT DURABLE DU GRAND-BORNAND EST L'AFFAIRE DE TOUS !
Habitants, socioprofessionnels et visiteurs... à chacun sa part pour une ambition collective !
Adoptons les bons gestes pour prendre soin ensemble de notre bien commun :

JE PARTAGE LES ESPACES en
respectant les alpages et le travail des
agriculteurs : en refermant les portes
des clôtures après mon passage et
en n’effrayant pas les troupeaux, sans
m’en approcher en cas de présence
d’un chien de garde (patou).

J’ŒUVRE POUR UNE MONTAGNE
ZÉRO DÉCHET : je garde les miens
et les trie en les déposant dans les
points de collecte prévus à cet effet.

JE ME DÉPLACE MIEUX en utilisant
les navettes, un vélo, mes jambes.

JE RESPECTE LES ESPACES en
restant sur les chemins balisés.

J’OBSERVE ET J’ADMIRE LA FAUNE ET
LA FLORE sauvages à distance en évitant
notamment de faire des bouquets
(certaines espèces sont protégées).

JE COMMERCE LOCAL en privilégiant
l’achat de fromages dans les fermes et
en visitant les commerces du village.

JE ME SOUCIE au quotidien de ma
consommation d’eau et d’énergie.
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30e FESTIVAL INTERNATIONAL
DE SPECTACLES JEUNE PUBLIC

LE GRAND-BORNAND • HAUTE-SAVOIE

21 au 26 AOÛT 2022

Au Grand-Bornand l’accueil des enfants est une priorité. La station s’engage, au travers du
label Famille Plus, à respecter les
différents points
la charte suivants :
GARDERIE
/ de
CRÈCHE
• un accueil personnalisé pour les familles,
MAISON DE L'ENFANCE
• des animations pour tous les• âges,
+33 (0)4son
50 tarif,
02 79 05
• du plus petit au plus grand, à chacun
www.maisondesenfants-legrandbornand.com
• des activités pour petits et grands,
à vivre séparément ou ensemble,
• un service médical de proximité,
• Garderie au Village
• des enfants choyés par nos professionnels.

217 route de la Patinoire, Le Grand-Bornand Village. Espace

Premier et unique label touristique national,
destiné à valoriser les communes ayant
une offre adaptée et de qualité en faveur
des familles et des enfants.

Grand-Bo,
entréedans
face àce
la patinoire.
Arrêt les
skibus
devant la garderie.
En respect avec cette charte, vous
trouverez
guide toutes
informations
concernant :
Les enfants, de 3 mois à 5 ans révolus, sont accueillis dans des
• la garderie pour les enfants,locaux spacieux, fonctionnels et colorés au cœur du Village. Vaste
• les activités réservées aux enfants
ou aux familles
encadrées
des
espace extérieur
avec de et
nombreux
jeuxpar
ou activités
possibles.
professionnels.
De 3 mois à 5 ans

Du 07/07/2022 au 13/08/2022 tous les jours de 9h à 17h sauf
samedi, dimanche
Fermé 1er janvier, 14 juillet, 15 août, 25 décembre
À NOTER ÉGALEMENT :
Semaine de 5 jours 9h - 17h : 280 €
e
• la 30 édition du festival international de spectacles jeune public
Journée 9h - 17h : 65 €
« Au Bonheur des Mômes » du 21 au 26 août 2022 ;
5 matinées 9h - 13h : 190 €
• des animations enfants et famille à découvrir dans notre programmematinée 9h - 13h : 42 €
d’animations hebdomadaire ;
• des hébergements adaptés aux familles avec possibilité de réservation
Frais de gestion : 5 €
à l’avance sur le site internet de la station.
Réduction tribu : 5% à partir du 2e enfant.

Nombre de places limité, la réservation est
vivement conseillée par téléphone avant votre
arrivée. Fournir une photocopie des vaccins.

GARDERIE / CRÈCHE

CLUB ENFANTS

• MAISON DE L'ENFANCE

• MAISON DE L'ENFANCE

• Garderie au Village
217 route de la Patinoire, Le Grand-Bornand Village. Espace
Grand-Bo, entrée face à la patinoire. Arrêt skibus devant la garderie.
Les enfants, de 3 mois à 5 ans révolus, sont accueillis dans des
locaux spacieux, fonctionnels et colorés au cœur du Village. Vaste
espace extérieur avec de nombreux jeux ou activités possibles.
De 3 mois à 5 ans
Du 07/07/2022 au 13/08/2022 tous les jours de 9h à 17h sauf
samedi, dimanche
Fermé 1er janvier, 14 juillet, 15 août, 25 décembre
Semaine de 5 jours 9h - 17h : 280 €
Journée 9h - 17h : 65 €
5 matinées 9h - 13h : 190 €
matinée 9h - 13h : 42 €

• Centre de loisirs du Charmieux
Route de l'envers du Chinaillon - Bâtiment le Charmieux, Le
Grand-Bornand Chinaillon. Arrêt de bus Charmieux.
Les enfants découvriront la montagne et la nature de différentes
façons de manière ludique : pique-nique, bricolage, activités
sportives et jeux de toutes sortes.
De 3 à 12 ans
Du 07/07/2022 au 19/08/2022 tous les jours de 8h à 18h30 sauf
samedi, dimanche
Fermé 14 juillet, 15 août
65 € par jour.
280 € par semaine.
Nombre de places limité, la réservation est
vivement conseillée avant votre arrivée. Réservation
en fonction des disponibilités (sur place ou par
téléphone ou mail
contact@maisondesenfants-legrandbornand.com).
Fournir une photocopie des vaccins.

+33 (0)4 50 02 79 05
www.maisondesenfants-legrandbornand.com

Frais de gestion : 5 €
Réduction tribu : 5% à partir du 2e enfant.
Nombre de places limité, la réservation est
vivement conseillée par téléphone avant votre
arrivée. Fournir une photocopie des vaccins.

CLUB ENFANTS
• MAISON DE L'ENFANCE

+33 (0)4 50 02 79 05
www.maisondesenfants-legrandbornand.com

• Centre de loisirs du Charmieux

+33 (0)4 50 02 79 05
www.maisondesenfants-legrandbornand.com

Une majorité des activités proposées sont
accessibles aux enfants pour diverses
tranches d’âges, consultez le guide !
Labellisé Famille Plus
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AU PAYS DU BONHEUR DES MÔMES

UNE EXPLORATION
DE L’ALPE... LUDIQUE
ET DÉCALÉE !

© T.Vattard, Le Grand-Bornand tourisme

Espaces de jeux, manège écologique,
objets géants, espaces sonores, jardin
pédagogique, ateliers, expositions,
spectacles... pour toute la famille !

lasource-legrandbornand.com • 04 50 02 78 35

Continuez votre exploration de l’Alpe... à La Maison du patrimoine !
patrimoine-legrandbornand.com • 04 50 02 79 18
La Source et La Maison du patrimoine : un site, deux espaces de découvertes, d’amusements et de partage autour de l’Alpe.

AIRE DE JEUX

ATELIERS ET VISITES DU PATRIMOINE

• FORMULE KID SARL

• BUREAU DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS DU
GRAND-BORNAND

+33 (0)6 21 25 51 14
https://www.formulekid.com/particuliers1

+33 (0)6 52 14 08 05
www.guides-grandbornand.com

• CIRCUIT DE KARTS ÉLECTRIQUES POUR ENFANTS

Le Grand-Bornand Village
Karts électriques pour le plaisir et l’apprentissage de la conduite sur
un circuit sécurisé
Jusqu'à 50 kg.
De 3 à 10 ans
Du 02/07/2022 au 28/08/2022 tous les jours. Tous les jours de
10h à 12h et de 15h à 19h.
Enfant : 3,50 € (Pass loisirs : 3 €).
Carnet de 4 tickets : 12 € (Pass Loisirs : 10 €).

• VISITE D'UN RUCHER
• LE GRAND-BORNAND TOURISME
+33 (0)4 50 02 78 00
https://www.legrandbornand.com

• AIRE DE JEUX CHINAILLON

Le Grand-Bornand Chinaillon
L'été au pied du télésiège du Châtelet, tyrolienne, balançoires à
bascule, tables de pique-nique et ping-pong.
Pour chaque module de jeu, respectez les tranches d'âges.
De 2 à 9 ans
Du 15/06/2022 au 15/10/2022 tous les jours. Sous la responsabilité
des parents
Accès libre.

• AIRE DE JEUX VILLAGE

Le Grand-Bornand Village
Sur l'aire de loisirs, jeux à ressort, 2 modules de jeux pour les 3-7
ans et 8-14 ans.
De 2 à 9 ans
Toute l'année tous les jours
Accès libre.

AIRE DE PIQUE-NIQUE
• LE GRAND-BORNAND TOURISME

Thônes
Profitez d'une visite d'un rucher pour découvrir la vie des abeilles en
compagnie d'un apiculteur aux Villards sur Thônes.
A partir de 6 ans
Du 01/07/2022 au 31/08/2022 jeudi à 17h30
Durée : 1h30.
Adulte : 16 €
Enfant (6-12 ans) : 7 €.
Réservation à l'Office de tourisme.

• COZYFRANCE

+33 (0)6 65 28 59 57
https://visite-guidee-annecy.fr/

• CIRCUITS TOURISTIQUES SUR LE TERRITOIRE ANNECY
MOUNTAINS

Annecy Mountains
Découvrez les richesses culturelles, gastronomiques, sportives et
humaines des Aravis. Particuliers ou entreprises, Cozyfrance organise
vos circuits touristiques en demi-journée ou en journée. Plusieurs
circuits selon vos envies, merci de prendre contact.
Toute l'année tous les jours
À partir de 48€. Tarifs variables en fonction de la prestation.

+33 (0)4 50 02 78 00
https://www.legrandbornand.com

• AIRES DE PIQUE-NIQUE

Le Grand-Bornand
Aires de pique-nique le long du Borne, sur l'aire de loisirs, au pied du
Châtelet, au lac de la Cour, au Mont, aux Bouts, à Lormay, sur le
plateau du Rosay et au sommet du mont Lachat. Barbecue à Lormay,
au lac de la Cour et le long du Borne.
Du 15/05/2022 au 20/11/2022 tous les jours. Au printemps et à
l'automne, en fonction des conditions d'enneigement.
Accès libre.
61
Labellisé
Famille Plus
Plus
labellisé Famille

en vente à l’Office de tourisme

en vente sur legrandbornand.com
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UNE IMMERSION
DANS LA VIE
DE NOS ANCÊTRES

© T.Vattard

Visites du musée, visites guidées,
chasse aux trésors, ateliers, expositions...
pour toute la famille !

patrimoine-legrandbornand.com • 04 50 02 79 18

Continuez votre exploration de l’Alpe... à La Source !
lasource-legrandbornand.com • 04 50 02 78 35
La Source et La Maison du patrimoine : un site, deux espaces de découvertes, d’amusements et de partage autour de l’Alpe.

• LA MAISON DU PATRIMOINE

• LA MAISON DU PATRIMOINE

+33 (0)4 50 02 79 18
https://www.patrimoine-legrandbornand.com/

• BALADE GOURMANDE AU VILLAGE

Le Grand-Bornand Village
Suivez le guide à la découverte du Grand-Bornand village et dégustez
à la fin de la visite de savoureux produits bornandins, dans l'ambiance
chaleureuse de la Maison du patrimoine
Départ de l'Office de tourisme du Grand-Bornand Village à 16h. En
cas de mauvais temps, la balade gourmande devient une visite
gourmande de la Maison du patrimoine. Les produits proposés à la
dégustation ne conviennent pas à certains régimes alimentaires.
A partir de 8 ans
Du 07/07/2022 au 21/08/2022 mardi de 16h à 18h. .
Plein tarif : 7 €, Tarif réduit : 6 € (Pass Loisirs Aravis, étudiants,
personnes handicapées), Enfant (8-12 ans) : de 4 à 5 € (réduction
Pass Loisirs Aravis).
Gratuit : moins de 6 ans, label Famille Plus.
Tarifs réduits sur justificatif.
Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne ou à l'Office de
tourisme. Nombre de places limité.

• DÉAMBULATION NOCTURNE À LA MAISON DU
PATRIMOINE

Le Grand-Bornand Village
Quand la nuit tombe, franchissez le seuil de la Maison du patrimoine,
guidés par la lumière d'une lanterne… Oubliez le XXIe siècle et plongez
dans une expérience sensorielle inédite au son des crépitements du
feu de bois.
A partir de 6 ans
Du 07/07/2022 au 21/08/2022 mercredi de 21h à 22h
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 5 € (Pass Loisirs Aravis, étudiants,
personnes handicapées), Enfant (6-12 ans) : de 3,50 à 4 € (réduction
Pass Loisirs Aravis).

Le Grand-Bornand Village
Authentique maison et modèle de l’architecture rurale du XIXe siècle,
la Maison du patrimoine, écomusée du Grand-Bornand, est le témoin
des traditions et des savoir-faire qui forgent l’identité du village.
Tout au long de l'année, des ateliers et des activités en famille vous
sont proposés pour découvrir le riche patrimoine bornandin. À votre
rythme, parcourez l'exposition temporaire "Des arbres et des
hommes". L'écomusée accueille des groupes toute l'année, sur
réservation. Plus d'informations à l'Office de tourisme, sur le
programme d'animations et sur le site internet.
Du 28/05/2022 au 06/07/2022 samedi de 14h à 18h
Du 07/07/2022 au 20/08/2022 lundi, mardi, vendredi, dimanche
de 14h à 18h
Du 01/09/2022 au 18/09/2022 tous les jours. Jours et horaires
d'ouverture à venir sur le site internet et à l'Office de tourisme
Plein tarif : 3 €
Tarif réduit : 2,70 € (Pass Loisirs Aravis, enfants (6-12 ans) et
personnes handicapées).
Moins de 6 ans, Label Famille Plus : gratuit.

• VISITE À LA DÉCOUVERTE DE L’ART VACHE

Le Grand-Bornand Village
Accompagnés d’un guide, parcourez cette galerie d’art en plein air
et découvrez un autre visage au Grand-Bornand ainsi qu'à son animal
« star », la vache.
Les visites étant en extérieur, pensez à vous habiller et chausser en
fonction des conditions météorologiques.
A partir de 10 ans
Du 09/07/2022 au 21/08/2022 vendredi de 16h à 17h
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 5 € (Pass Loisirs Aravis, étudiants,
personnes handicapées), Enfant : de 3,50 à 4 € (réduction Pass Loisirs
Aravis).
Gratuit : moins de 6 ans, label Famille Plus
Tarifs réduits sur justificatif.
Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne ou à l'Office de
tourisme. Nombre de places limité.

Gratuit : moins de 6 ans, label Famille Plus
Tarifs réduits sur justificatif.
Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne ou à l'Office de
tourisme. Nombre de places limité.
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• VISITE GUIDÉE DE LA MAISON DU PATRIMOINE

Le Grand-Bornand Village
Laissez-vous guider par les médiatrices de la Maison du patrimoine
et venez découvrir dans ses moindres recoins cette ferme traditionnelle
du XIXe siècle, protégée au titre des monuments historiques depuis
2007.
A partir de 6 ans
Du 28/05/2022 au 06/07/2022 mercredi, vendredi de 17h à 18h
Du 07/07/2022 au 21/08/2022 lundi, mardi, vendredi de 11h à
12h
Du 01/09/2022 au 18/09/2022 tous les jours. Jours et horaires
d'ouverture à venir sur le site internet et à l'Office de tourisme
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 5 € (Pass Loisirs Aravis, étudiants,
personnes handicapées), Enfant (6-12 ans) : de 3,50 à 4 € (réduction
Pass Loisirs Aravis).
Gratuit : moins de 6 ans, label Famille Plus
Tarifs réduits sur justificatif.
Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne ou à l'Office de
tourisme. Nombre de places limité.

• VISITE GUIDÉE DU VIEUX HAMEAU DU CHINAILLON

Le Grand-Bornand Chinaillon
Accompagné d’une guide de la Maison du patrimoine, venez
déambuler dans le cœur historique du Chinaillon, à la découverte de
son histoire et de son évolution.
Les visites étant en extérieur, pensez à vous habiller et chausser en
fonction des conditions météorologiques.
A partir de 10 ans
Du 09/07/2022 au 21/08/2022 jeudi de 16h à 17h30
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 5 € (Pass Loisirs Aravis, étudiants,
personnes handicapées), Enfant (10-12 ans) : de 3,50 à 4 € (réduction
Pass Loisirs Aravis).
Gratuit : moins de 6 ans, label Famille Plus
Tarifs réduits sur justificatif.
Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne ou à l'Office de
tourisme. Nombre de places limité.

16

• LA SOURCE

+33 (0)4 50 02 78 35
https://www.lasource-legrandbornand.com/

• LA SOURCE

Le Grand-Bornand Village
Nouveau lieu de découverte et de partage autour de l’Alpe, source
de savoir, de création et de transmission, La Source propose des
activités pédagogiques et créatives : ateliers, expositions, spectacles,
espaces de jeux, lectures, jardin pédagogique.
Programmation et renseignements à l'Office de tourisme et sur le
site.
Du 01/06/2022 au 06/07/2022 mercredi, samedi de 10h à 18h
Du 07/07/2022 au 21/08/2022 tous les jours de 10h à 18h sauf
dimanche
Du 01/09/2022 au 18/09/2022 tous les jours. Jours et horaires
d'ouverture à venir sur le site internet et à l'Office de tourisme
Adulte : 9 €
Enfant (5-14 ans) : 11 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tarif Pass loisirs Aravis : 8 € / adulte, 10 € / enfant.
Tarif personne en situation de handicap : 5 €
Le billet La Source inclut une entrée à la Maison du patrimoine dans
la semaine.
Ateliers : à partir de 15 € / séance, billet La Source inclus.
Ateliers sur réservation.
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• LE GRAND-BORNAND TOURISME

• LES PETITS FERMIERS

+33 (0)4 50 02 78 00
https://www.legrandbornand.com

+33 (0)6 49 40 18 47

• À LA FERME : À LA DÉCOUVERTE DE LA FABRICATION
DU REBLOCHON

Le Grand-Bornand
Découvrez le quotidien des agriculteurs et les étapes de la fabrication
du reblochon fermier. Dégustation et vente.
Animaux de compagnie interdits pendant la visite.
Localisation de la ferme précisée au moment de la réservation.
A partir de 6 ans
Du 01/07/2022 au 31/08/2022 tous les jours. Jours et horaires
de visite sur le programme d'animations.
Adulte : 6,50 €, Enfant (6-12 ans) : 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Inscription à l'Office de tourisme la veille au plus tard selon
disponibilités.

• ATELIER LES P'TITS FERMIERS

Le Grand-Bornand Village
C'est l'occasion unique de faire découvrir aux enfants les différents
soins et travaux de la ferme avec nos animaux, de les initier aux
cultures, à la récolte dans le potager et de faire du bricolage !
De 4 à 12 ans
Du 01/07/2022 au 04/09/2022 tous les jours sauf samedi. de 9h
à 12h et de 14h30 à 17h30
Durée : 3h00.
Tarif unique : 20 €.
Réservation à l'Office de tourisme ou sur place le jour même en
fonction des disponibilités.

• VILLAGE DE VACANCES AUBERGE NORDIQUE
+33 (0)4 50 02 31 12
www.auberge-nordique.com

• PLANTES CULINAIRES ET MÉDICINALES : STAGE

Le Grand-Bornand Vallée du Bouchet
Idéal pour découvrir les plantes de montagne et leurs vertus :
randonnées cueillette, théorie puis mise en pratique lors d'ateliers.
A partir de 13 ans
Du 26/06/2022 au 01/07/2022 lundi, mardi, jeudi, vendredi
Du 03/07/2022 au 08/07/2022 lundi, mardi, jeudi, vendredi
Tarif unique : 242 €.

BALADE À THÈME
• LA MAISON DU PATRIMOINE

+33 (0)4 50 02 79 18
https://www.patrimoine-legrandbornand.com/

• LES SENTIERS DU PATRIMOINE

Le Grand-Bornand
Au fil de vos balades, rendez-vous sur votre mobile pour découvrir
de façon interactive toutes les richesses du Grand-Bornand.
Toute l'année tous les jours. Selon les conditions d'enneigement
certains sites ne sont pas accessibles.
Gratuit
19
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Ouvert toute l’année, du
mardi soir au dimanche midi
www.restaurant-heliantis.fr
04 50 02 29 87 - contact@restaurant-heliantis.fr

621 route de la Vallée du Bouchet 74450 Le Grand-Bornand

• LE GRAND-BORNAND TOURISME

+33 (0)4 50 02 78 00
www.legrandbornand.com/art-vache.html

• PARCOURS DE L'ART VACHE

Le Grand-Bornand
Découvrez le parcours de l'Art Vache, exposition permanente et
éphémère d’œuvres sur le thème de la vache, toute l'année dans
différents lieux de la station. www.legrandbornand.com/art-vache.html
Plan disponible à l'Office de tourisme.
A partir de 1 an
Toute l'année tous les jours
Accès libre.

Respectez la nature tout au long de votre randonnée. Respectez le
tracé des sentiers, ne faites pas de coupe en-dehors. N'effrayez pas
le bétail, ne coupez pas les fils et refermez les clôtures. Observez la
faune sauvage à distance. La nature n'est pas une poubelle, gardez
vos déchets puis jetez-les dans les conteneurs à disposition dans les
villages.
A partir de 4 ans
Du 01/04/2022 au 30/11/2022 tous les jours. Au printemps et à
l'automne, en fonction des conditions d'enneigement. Sous votre
propre responsabilité. Se renseigner sur les conditions.
Accès libre.

BIATHLON
• VILLAGE DE VACANCES AUBERGE NORDIQUE

• PARCOURS DE SANTÉ

Le Grand-Bornand Village
Promenade le long du torrent Le Borne accessible à tous et aménagé
pour les poussettes au départ du cimetière ou du centre technique
municipal. Sur une longueur de 1 500 m, présence de quelques agrès
de parcours de santé.
A partir de 3 ans
Toute l'année tous les jours. En fonction des conditions
d'enneigement et sous votre propre responsabilité.
Accès libre.

+33 (0)4 50 02 31 12
www.auberge-nordique.com

• SENTIER DÉCOUVERTE DU MILIEU MONTAGNARD

Le Grand-Bornand Chinaillon
Au départ du Grand-Bornand Chinaillon, circuit de 2h30 tracé en
boucle, le long duquel des panneaux informatifs permettent aux
promeneurs de mieux appréhender les différents aspects de la
montagne : faune, flore, habitat, géologie...
Respectez la nature tout au long de votre randonnée. Respectez le
tracé des sentiers, ne faites pas de coupe en-dehors. N'effrayez pas
le bétail, ne coupez pas les fils et refermez les clôtures. Observez la
faune sauvage à distance. La nature n'est pas une poubelle, gardez
vos déchets puis jetez-les dans les conteneurs à disposition dans les
villages.
A partir de 6 ans
Du 01/05/2022 au 30/11/2022 tous les jours. Au printemps et à
l'automne, en fonction des conditions d'enneigement et sous votre
propre responsabilité. Se renseigner sur les conditions.
Accès libre.

• SENTIER DE LA FORÊT

Le Grand-Bornand Village
Un sentier thématique agrémenté de sculptures sur bois donnant des
informations sur les spécificités de la forêt de montagne. Depuis la
table d'orientation, profitez de la vue à 180° sur le village, la chaîne
des Aravis et le massif de la Tournette.

• BIATHLON ÉTÉ : COURS PRIVÉ

Le Grand-Bornand Vallée du Bouchet
En solo, duo ou en famille, initiez-vous ou améliorez votre tir biathlon
à 10m et 50m, découvrez et expérimentez l'activité sans stress et
vivez les sensations de notre grand champion Martin Fourcade.
A partir de 6 ans
Du 02/07/2022 au 28/08/2022 tous les jours. Horaires et dates
sur demande.
Adulte : à partir de 62 €.
Tir à 10 m :
-> 1 pas de tir : 62 € pour 1h, 116 € pour 2h
-> 2 pas de tir : 77 € pour 1h, 136 € pour 2h
Tir à 50 m :
-> 1 pas de tir : 85 € pour 1h, 145 € pour 2h
-> 2 pas de tir : 125 € pour 1h, 185 € pour 2h.
Réservation à l'Auberge Nordique
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• BIATHLON ÉTÉ TIR À 10 M : SÉANCE

Le Grand-Bornand Vallée du Bouchet
Découvrez le biathlon, tir sur cible à 10 mètres avec carabine à air
comprimé. Activité ludique à pratiquer en famille qui permet
d'améliorer concentration et gestion du stress.
A partir de 9 ans
Du 02/07/2022 au 28/08/2022 mardi, mercredi, jeudi de 16h à
19h
Durée : 1h00.
Tarif unique : 16 € (l'heure).
Réservation à l'Office de tourisme.

Le Grand-Bornand Vallée du Bouchet
Spécial enfant, sur les traces de Martin Fourcade. Stage ludique, idéal
pour tester le tir biathlon et travailler sa concentration.
De 7 à 12 ans
Du 02/07/2022 au 28/08/2022 mardi, mercredi, jeudi à 11h
Durée : 1h30.
Tarif unique : 75 € (3 x 1h30).
Réservation à l'Office de tourisme.

BIBLIOTHÈQUE

• BIATHLON ÉTÉ TIR À 10 M : STAGE

Le Grand-Bornand Vallée du Bouchet
Stage adultes et enfants pour découvrir le biathlon, tir sur cible à 10
mètres avec carabine à air comprimé. Activité ludique à pratiquer en
famille qui permet d'améliorer concentration et gestion du stress.
A partir de 9 ans
Du 02/07/2022 au 28/08/2022 mardi, mercredi, jeudi à 14h
Durée : 2h00.
Tarif unique : 108 € (3 x 2h).
Réservation à l'Office de tourisme.

• BIATHLON ÉTÉ TIR À 10 M ET 50 M : STAGE

Le Grand-Bornand Vallée du Bouchet
Découvrez le biathlon d'abord avec 2 séances de tir sur cible à 10
mètres avec carabine à air comprimé puis testez-vous sur le tir à 50
mètres lors d'une 3e séance.
Stage accessible à partir de 15 ans à l'appréciation du moniteur.
A partir de 16 ans
Du 02/07/2022 au 28/08/2022 mardi, mercredi, jeudi à 14h
Durée : 2h00.
Tarif unique : 128 € (3 x 2h).
2 séances à 10 m et 1 séance à 50 m.
Réservation à l'Office de tourisme.

• BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

+33 (0)4 50 02 78 45
https://bibliothequegrandbornand.fr/

• BIBLIOTHÈQUE - VIDÉOTHÈQUE

Le Grand-Bornand Village
15 500 ouvrages et 850 films pour tous : bébés lecteurs, enfants,
ados et adultes. Consultez notre fond de livres sur notre site :
nouveautés et réservation en ligne.
A partir de 1 an
Toute l'année lundi, mercredi, vendredi, samedi. Lundi, vendredi,
samedi de 17h à 19h, mercredi de 9h30 à 12h.
Fermé les jours fériés
Tarifs proposés aux vacanciers selon la durée des séjours, vous
renseigner.
Abonnement familial annuel 20 € (2 cartes adulte + 2 cartes enfants),
valable également pour des grands-parents avec leurs petits-enfants.
Tarif pour les saisonniers : 10 €
Carte solo : 7€.

CALÈCHE
• LES ATTELAGES DE LA FLÈCHE BLONDE

• BIATHLON ÉTÉ TIR LASER SPÉCIAL ENFANT : SÉANCE
Le Grand-Bornand Vallée du Bouchet
Spécial enfant, sur les traces de Martin Fourcade. Séance ludique,
idéale pour tester le tir biathlon et travailler sa concentration.
De 7 à 12 ans
Du 02/07/2022 au 28/08/2022 mardi, mercredi, jeudi à 11h
Durée : 1h00.
Tarif unique : 16 € (l'heure).
Réservation à l'Office de tourisme.

20

• BIATHLON ÉTÉ TIR LASER SPÉCIAL ENFANTS : STAGE

+33 (0)6 87 52 86 62
www.caleche-mariage-haute-savoie.fr/

• BALADES EN CALÈCHE

Le Grand-Bornand Village
Promenade en calèche pour découvrir Le Grand-Bornand Village ou
la vallée du Bouchet. Jean-Marie, votre cocher, vous fera partager
un moment inoubliable en couple, en famille ou entre amis et les
enfants apprécieront de pouvoir caresser les chevaux.
Formule nocturne possible tous les jours sur réservation.
Du 14/07/2022 au 20/08/2022 tous les jours. de 10h à 12h et de
15h à 18h, sauf mercredi matin (marché).
Le tour du village (1 à 4 pers) : 20 € (5 € la pers. supp.)
Promenade de 30 mn (1 à 4 pers) : 40 € (10 € la pers. supp.)
Grand tour dans la vallée du Bouchet 1h (1 à 4 pers) : 70 € (15 € la
pers. supp.)
Tarifs groupe : vous renseigner auprès du cocher.
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ÉQUITATION

• POCHAT CLAUDE

+33 (0)6 07 82 65 63

• ARAVIS EQUITATION

+33 (0)6 71 56 62 53
www.aravis-equitation.com

• BALADES AVEC LA CALÈCHE DE CLAUDE

Le Grand-Bornand Village
Une promenade inoubliable pour découvrir Le Grand-Bornand.
Possibilité sur réservation de promenade avec visite de ferme et
dégustation du reblochon.
A partir de 3 mois
Toute l'année tous les jours. à la demande, se renseigner.
Tarifs se renseigner.

• BALADE À CHEVAL

CINÉMA
• SOCIÉTÉ MC4 DISTRIBUTION
+33 (0)4 50 45 02 27
www.allocine.fr

• CINÉMA LE CHARMIEUX

Le Grand-Bornand Chinaillon
Projection numérique. Changement de films tous les jours avec
plusieurs séances journalières et une programmation d’exclusivité.
Rehausseurs pour les jeunes enfants à disposition.
A partir de 3 ans
Du 07/07/2022 au 31/08/2022 tous les jours sauf dimanche.
Séances à 18h et 20h30. Séances supplémentaires à 15h en cas de
mauvais temps.
Adulte : 8,50 €
Enfant (3-14 ans) : 6,70 €
Tarif réduit : 6,70 € (Pass Loisirs Aravis)
Carte 10 entrées : 67 €
Etudiant : 6,70 €.
Pré-vente des places à la caisse du cinéma ou sur Allociné.

• CINÉMA LES RHODOS

Le Grand-Bornand Village
Projection numérique. Changement de films tous les jours avec
plusieurs séances journalières et une programmation d’exclusivité.
Rehausseurs pour les jeunes enfants à disposition.
A partir de 3 ans
Du 07/07/2022 au 19/08/2022 tous les jours sauf samedi. Séances
à 18h et 20h30. séances supplémentaires à 15h en cas de mauvais
temps.
Du 22/10/2022 au 06/11/2022 tous les jours. Séances à 18h et
20h30
Adulte : 8,50 €
Enfant (3-14 ans) : 6,70 €
Tarif réduit : 6,70 € (Pass Loisirs Aravis)
Carte 10 entrées : 67 €
Etudiant : 6,70 €.
Pré-vente des places à la caisse du cinéma ou sur Allociné.

La Clusaz
Chaque saison, nous vous proposons de magnifiques balades à
cheval, du cavalier intermédiaire au cavalier confirmé, avec à chaque
fois un cadre exceptionnel et des vues à couper le souffle.
Pour les débutants une ou plusieurs initiations en carrière sont
obligatoires afin de sortir en pleine montagne en toute sécurité.
A partir de 5 ans
Du 01/05/2022 au 31/10/2022 tous les jours
1h : 30€
2h : 55 €
3h : 75 €
La journée : 100 €.
Sur réservation uniquement.

• EQUITATION : SÉANCE ET STAGE ENFANTS

La Clusaz
Journée ou 1/2 journée découverte ou perfectionnement de 3 à 12
ans et du débutant au Galop 3/4. Votre enfant vivra sa passion au
rythme des chevaux, encadré par une équipe de passionnés, dans
une ambiance chaleureuse et un cadre enchanteur.
Prévoir un vêtement de rechange, pantalon long, chaussures fermées
et toujours une petite polaire et kway. Nous prêtons les casques.
De 3 à 12 ans
Du 07/07/2022 au 28/08/2022 tous les jours sauf samedi,
dimanche. 9h-12h ou 14h-17h
Adulte : de 25 à 75 €
Enfant (2-9 ans) : de 6 à 80 €
Tarif réduit : Pass Loisirs Aravis.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Stage journée : 80 € repas inclus
Stage 1/2 journée : 45 €
Cours occasionnel : 25 €
Balade 1h : 30 €, 2h : 55 €, 3h : 75 €.
Réservation par téléphone ou SMS.
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Boutique de
décoration

Showroom
de créateurs et
artisans locaux

Projet
d'aménagement
ou home staging

Cadeaux

Conseil
en agencement
et décoration

06 64 62 40 20
laetitia.homedeco@gmail.com
92 route de Villavit 74450 Le Grand-Bornand

ESCALADE

• ESCALADE 8-12 ANS : STAGE

Le Grand-Bornand Chinaillon
Stage découverte ou perfectionnement encadré par les guides de
haute montagne. Au programme : révision des techniques d'assurage,
montées en moulinette ou "en tête", descentes en rappel.
Débutants ou initiés.
De 8 à 12 ans
Du 01/07/2022 au 31/08/2022 lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h.
vendredi toute la journée de 9h à 16h30.
Tarif unique : 240 € (3 demi-journées + 1 journée).
Réservation à l'Office de tourisme.

• BUREAU DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS DU
GRAND-BORNAND
+33 (0)6 36 21 19 10
www.guides-grandbornand.com

• ESCALADE ADOS 13 ANS ET PLUS ET ADULTES : SÉANCE
EN ÉCOLE
• ESCALADE 5-7 ANS KIDS : SÉANCE EN ÉCOLE

Le Grand-Bornand Chinaillon
Séance encadrée par les guides de haute montagne pour découvrir
l'escalade avec un maximum de sécurité.
Débutants ou initiés.
De 5 à 7 ans
Du 01/07/2022 au 31/08/2022 lundi, jeudi, vendredi de 17h15 à
18h45
Durée : 1h30.
Tarif unique : 36 € (la séance de 1h30).
Réservation à l'Office de tourisme.

• ESCALADE 5-7 ANS KIDS : STAGE

Le Grand-Bornand Chinaillon
En petit groupe, découverte des bases de l'escalade : montées et
descentes en moulinette, techniques d'assurage. Activité encadrée
par les guides de haute montagne pour progresser avec un maximum
de sécurité.
Débutants ou initiés.
De 5 à 7 ans
Du 01/07/2022 au 31/08/2022 lundi, jeudi, vendredi de 17h15 à
18h45
Durée : 1h30.
Tarif unique : 102 € (3 séances de 1h30).
Réservation à l'Office de tourisme.

• ESCALADE 8-12 ANS : SÉANCE EN ÉCOLE

Le Grand-Bornand Chinaillon
Séance encadrée par les guides de haute montagne pour découvrir
l'escalade ou se perfectionner avec un maximum de sécurité.
Débutants ou initiés.
De 8 à 12 ans
Du 01/07/2022 au 31/08/2022 lundi, jeudi de 14h à 17h
Durée : 3h00.
Tarif unique : 48 € (la séance de 3h).
Réservation à l'Office de tourisme.

Le Grand-Bornand Chinaillon
Venez vous initier ou progresser avec nos guides sur les falaises
calcaires qui constituent notre massif des Aravis.
Débutants ou initiés.
A partir de 13 ans
Du 01/07/2022 au 31/08/2022 lundi, jeudi de 9h à 12h
Durée : 3h00.
Tarif unique : 55 € (la séance de 3h).
Réservation à l'Office de tourisme.

• ESCALADE ADOS 13 ANS ET PLUS ET ADULTES : STAGE

Le Grand-Bornand Chinaillon
Stage découverte ou perfectionnement. Les deux premières
demi-journées sont consacrées aux révisions des bases de l'escalade
en falaise école. Puis les deux autres jours à la révision des techniques
nécessaires aux voies de plusieurs longueurs.
Débutants ou initiés.
A partir de 13 ans
Du 01/07/2022 au 31/08/2022 lundi, mardi de 9h à 12h. mercredi
et jeudi à la journée de 9h à 16h30. Stage hors saison sur demande.
Adulte : 385 €
Adolescent (13-17 ans) : 370 €.
Réservation à l'Office de tourisme.

• ESCALADE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

Le Grand-Bornand
Si vous le souhaitez, vous pouvez réserver un guide en privé, rien
que pour vous, pour découvrir et pratiquer l'escalade en famille ou
entre amis. Vous aurez ainsi le plaisir de vivre avec vos enfants et /
ou vos amis une expérience formidable.
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Du 01/07/2022 au 31/08/2022 lundi, mardi de 9h à 12h. mercredi
et jeudi à la journée de 9h à 16h30. Stage hors saison sur demande.
Adulte : 385 €
Adolescent (13-17 ans) : 370 €.
Réservation à l'Office de tourisme.
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pers. : 250 €ENGAGEMENT PRIVÉ D'UN GUIDE
Le Grand-Bornand
5 pers.
: 260 €
6Avec
pers.un: guide
280 € de haute-montagne, découvrez les sites d'escalade
et
les
voies
75
7 à 9 pers. d'escalade
: 300 €. de plusieurs longueurs magnifiques du massif
des Aravis (tous niveaux et grande variété d'itinéraires possibles).
Réservation à l'Office de tourisme.
Débutants, initiés ou confirmés.
A partir de 12
ans
• ESCALADE
ENGAGEMENT
PRIVÉ D'UN GUIDE
DuGrand-Bornand
01/05/2022 au 31/10/2022 tous les jours. A définir avec le
Le
guide.
Avec un guide de haute-montagne, découvrez les sites d'escalade
et les
voies d'escalade
de plusieurs
du massif
Demi-journée
: 1 pers.
280 € / 2 longueurs
pers. 300 magnifiques
€
Aravis
grande variété d'itinéraires possibles).
Adespartir
de (tous
380 €niveaux
pour la etjournée.
Tarif
pour 2 initiés
personnes
max.
Débutants,
ou confirmés.
ARéservation
partir de 12à l'Office
ans de tourisme.
Du 01/05/2022 au 31/10/2022 tous les jours. A définir avec le
guide.
ESCAPE
GAME
Demi-journée : 1 pers. 280 € / 2 pers. 300 €
• ALApartir
FORÊT
DES
DODES
de 380
€ pour
la journée.
+33pour
(0)6 274personnes
72 71 07 max.
Tarif
www.dodes.fr
Réservation à l'Office de tourisme.

vrir

• ESCAPE GAME OUTDOOR : LA LÉGENDE DE JEAN DE LA
ESCAPE
GAME
MINE
Le Grand-Bornand Village

• LA
FORÊT
DODES
Partez
sur lesDES
traces
du trésor caché des Aravis et rencontrez les
+33 (0)6 74
71 07pour vous aider dans votre quête ! Jeu sur
habitants
de 72
la Vallée
www.dodes.fr
tablette
en extérieur avec une histoire et des défis permettant de
déverrouiller petit à petit la suite de l'histoire...

• ESCAPE GAME OUTDOOR : LA LÉGENDE DE JEAN DE LA
MINE
Le Grand-Bornand Village
Partez sur les traces du trésor caché des Aravis et rencontrez les
habitants de la Vallée pour vous aider dans votre quête ! Jeu sur
tablette en extérieur avec une histoire et des défis permettant de
déverrouiller petit à petit la suite de l'histoire...
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Equipement nécessaire : chaussure de marche, bouteille d'eau.
Equipement fourni pendant l'activité : sac, tablette, accessoires
énigmes.
A partir de 5 ans
Du 16/04/2022 au 08/05/2022 tous les jours de 10h à 18h30.
Dernier départ 16h.
Du 09/05/2022
au 30/06/2022
samedi,
dimanche
Equipement
nécessaire
: chaussuremercredi,
de marche,
bouteille
d'eau.de
10h
à 18h30.fourni
Dernier
départl'activité
16h. Autres
sur demande.
Equipement
pendant
: sac,jours
tablette,
accessoires
Du 01/07/2022 au 31/08/2022 tous les jours de 9h à 19h
énigmes.
01/09/2022
ADupartir
de 5 ansau 21/10/2022 mercredi, samedi, dimanche de
10hDuà 16/04/2022
18h30. Dernier
16h. Autres
au départ
08/05/2022
tous lesjours
jourssurdedemande.
10h à 18h30.
Du 22/10/2022
Dernier
départ 16h.au 06/11/2022 tous les jours de 10h à 18h30.
Dernier
départ 16h.au 30/06/2022 mercredi, samedi, dimanche de
Du 09/05/2022
au départ
30/11/2022
mercredi,
dimanche de
10hDuà 07/11/2022
18h30. Dernier
16h. Autres
jourssamedi,
sur demande.
10hDuà 01/07/2022
18h30. Dernier
16h. Autres
au départ
31/08/2022
tous lesjours
jourssurdedemande.
9h à 19h
Adulte
: 36 € (pour
1 à 2 pers. mercredi, samedi, dimanche de
Du 01/09/2022
au 21/10/2022
12 €à/ 18h30.
pers. supplémentaire).
10h
Dernier départ 16h. Autres jours sur demande.
Du 22/10/2022 au 06/11/2022 tous les jours de 10h à 18h30.
Pas
de règlement
Dernier
départ 16h.par carte bancaire.
Réservation
obligatoire.
Du
07/11/2022
au 30/11/2022 mercredi, samedi, dimanche de
10h à 18h30. Dernier départ 16h. Autres jours sur demande.
ESPACE DE JEUX
Adulte : 36 € (pour 1 à 2 pers.
12 € / pers.
supplémentaire).
• SARL
GREEN
+33 (0)4 50 66 13 87
Pas de règlement par carte bancaire.
• LERéservation
JEU DE LAobligatoire.
MARMOTTE
Le Grand-Bornand Chinaillon
ESPACE
DE JEUX
Parcours en intérieur
pour enfants 6 mois - 3 ans et 3 - 11 ans.
De
6
mois
à
11
ans
• SARL GREEN
Du(0)4
21/03/2022
+33
50 66 13 au
8730/06/2022 mercredi, samedi, dimanche de
15h à 19h
• LEDu
01/07/2022
au 31/08/2022 tous les jours. de 10h à 12h et de
JEU
DE LA MARMOTTE
15h
19h. Ouvert sans
interruption en cas de mauvais temps.
LeàGrand-Bornand
Chinaillon
Parcours
en intérieur
enfants mercredi,
6 mois - 3samedi,
ans et 3dimanche
- 11 ans. de
Du 01/09/2022
aupour
30/11/2022
15hDeà 619h
mois à 11 ans
Enfant
: 6 € (pourau3030/06/2022
minutes). mercredi, samedi, dimanche de
Du 21/03/2022
15h à 19h
TarifDuréduit
sur présentation
du Pass
Loisirs
Aravis.
01/07/2022
au 31/08/2022
tous
les jours.
de 10h à 12h et de
15h à 19h. Ouvert sans interruption en cas de mauvais temps.
Du 01/09/2022 au 30/11/2022 mercredi, samedi, dimanche de
15h à 19h
Enfant : 6 € (pour 30 minutes).
Tarif réduit sur présentation du Pass Loisirs Aravis.
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GOLF

Encadrement : professeur diplômé : Teddy Perrillat et Thomas Royer.
Au besoin, prêt du matériel possible.
A partir de 6 ans
Du 01/05/2022 au 23/10/2022 tous les jours de 9h à 19h
Tarif unique : à partir de 28 € (cours privé de 30 min pour un
abonné / 31 € pour non abonné.)
Carte multi séances : à partir de 140 €.

• GOLF LE ROCHER BLANC
+33 (0)4 50 02 70 11
www.golf-grandbornand.com

1 heure : 50 € (58 € pour les non abonnés au golf)
1 heure pour 2 personnes : 30 € / pers
Forfait 6 x 1h : 250 € (290 € pour les non abonnés au golf)
Forfait 6 x 1h à 2 : 300 € (330 € pour les non abonnés au golf).
Réservation auprès du golf.

• GOLF : STAGE ENFANTS

Le Grand-Bornand Vallée du Bouchet
Les enfants aussi peuvent fouler notre parcours de golf et espérer
devenir le futur Tiger Woods ! Objectif : découverte du "jeu" de golf
(en allant assez rapidement jouer sur le parcours). Prêt du matériel
et des balles inclus.
Débutants ou initiés. Possibilité de jouer sur le parcours compact
après les cours
De 6 à 15 ans
Du 04/07/2022 au 02/09/2022 lundi, mardi, mercredi, jeudi à 14h
Durée : 1h30.
Tarif unique : 110 € (cours + prêt du matériel + accès au parcours
école).
Réservation auprès du Golf ou à l'Office de tourisme.

• APÉRO GOLF

Le Grand-Bornand Vallée du Bouchet
Découvrez les plaisirs du golf (entrainement et jeu sur le parcours
école) suivi d'un apéritif avec les produits du pays.
Matériel fourni.
A partir de 7 ans
Du 05/07/2022 au 30/08/2022 lundi à 17h
Durée : 1h30.
Adulte : 12 €
Enfant (7-15 ans) : 8 €.
Réservation à l'Office de tourisme.

• GOLF : COURS COLLECTIFS

Le Grand-Bornand Vallée du Bouchet
Vous êtes seul ou plusieurs amis à vouloir faire des cours collectifs
pour découvrir le golf ou vous perfectionner.
Encadrement : professeur diplômé.
A partir de 8 ans
Du 01/05/2022 au 23/10/2022 tous les jours de 9h à 19h
Tarif unique : à partir de 14 € (1h : matériel et accès au parcours
pitch&putt compris)
Carte multi séances : à partir de 120 € (carte de cours collectif pour
abonné du golf).
1h30 : 19 €/pers
2h : 23 €/pers
Formule golf découverte (2 mois d'accès au parcours pitch&putt,
carte de 20 seaux de balle, prêt du matériel et possibilité de suivre
15 cours sur 2 mois) : 189 €.
Réservation auprès du golf.

• GOLF : COURS PARTICULIERS

Le Grand-Bornand Vallée du Bouchet
Les cours privés sont idéaux pour perfectionner votre swing.
Perfectionnement de votre petit jeu ou votre long jeu, au practice ou
sur le parcours. Au besoin, utilisation de la vidéo.

• GOLF : STAGE INITIATION

Le Grand-Bornand Vallée du Bouchet
Vous voulez découvrir le jeu de golf ? Profitez du stage initiation 5
jours, 1h30 de cours par jour. Prêt du matériel et accès au practice
et au parcours compact pendant les 5 jours.
A partir de 15 ans
Du 13/06/2022 au 09/09/2022 lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi à 11h
Durée : 1h30.
Adulte : 190 € (cours + prêt du matériel + accès au parcours école).
Possibilité également de
- stage 2 jours (2 x 3h) : 250 € / 1 pers, si 2 pers : 160 € / pers, si 3
pers : 130 € / pers, si 4 pers : 115 € / pers.
- stage 3 jours (3 x 3h) : 360 € / 1 pers, si 2 pers : 220 € / pers, si 3
pers : 170 € / pers, si 4 pers : 150 € / pers.
Réservation auprès du Golf ou à l'Office de tourisme.

• GOLF : STAGE PERFECTIONNEMENT

Le Grand-Bornand Vallée du Bouchet
Stage de perfectionnement de 5 jours, 2 h de cours par jour, pour
améliorer votre jeu de golf.
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Ou réservations en ligne :
www.guides-grandbornand.com
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e ou

- stage 3 jours (3 x 3h) : 360 € / 1 pers, si 2 pers : 220 € / pers, si 3
pers : 170 € / pers, si 4 pers : 150 € / pers.
Réservation auprès du Golf ou à l'Office de tourisme.

• GOLF : STAGE PERFECTIONNEMENT

Le Grand-Bornand Vallée du Bouchet
Prêt
et des ballesdependant
Encadrement
:
Stagedudematériel
perfectionnement
5 jours, les
2 hcours.
de cours
par jour, pour
professeur
diplômé.
améliorer votre
jeu de golf.
A partir de 15 ans
Prêt du matériel et des balles pendant les cours. Encadrement :
Du 13/06/2022
professeur
diplômé.au 09/09/2022 lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi à 9h
A partir de 15 ans
Durée : 2h00.
Du 13/06/2022 au 09/09/2022 lundi, mardi, mercredi, jeudi,
Adulteà: 9h
280 € (stage + prêt du matériel + accès au parcours les
79
vendredi
5 jours).
Durée : 2h00.
Adultetoute
: 280la€ période
(stage +d'ouverture
prêt du matériel
+ accès
au parcours
Pendant
du golf,
possibilité
de : les
5- stage
jours).2 jours (2 x 3h) : 250 € / 1 pers, si 2 pers : 160 € / pers, si 3
pers : 130 € / pers, si 4 pers : 115 € / pers.
Pendant
d'ouverture
dusigolf,
possibilité
: si 3
- stage 3toute
jours la(3 période
x 3h) : 360
€ / 1 pers,
2 pers
: 220 €de
/ pers,
-pers
stage
2 jours
(2 x 3h)
250 €: 150
/ 1 pers,
si 2 pers : 160 € / pers, si 3
: 170
€ / pers,
si 4: pers
€ / pers.
persRéservation
: 130 € / pers,
si 4dupers
/ pers.de tourisme.
auprès
Golf: 115
ou à€l'Office
- stage 3 jours (3 x 3h) : 360 € / 1 pers, si 2 pers : 220 € / pers, si 3
: 170 € / pers, si 4 pers : 150 € / pers.
• pers
GOLF LE ROCHER BLANC
Réservation
auprès Vallée
du GolfduouBouchet
à l'Office de tourisme.
Le Grand-Bornand
Parcours 9 trous de 1550 m, practice long de 200 m et parcours

• GOLF
LE 10
ROCHER
BLANC
pitch&putt
trous (espace
idéal pour découvrir le golf et se

Le Grand-Bornand
Vallée
du6Bouchet
perfectionner).
20 postes
dont
couverts, un bunker d'entraînement
Parcours
9 trous
de Practice
1550 m, plat
practice
long
et un putting
green.
et long
dede
200200
m.m et parcours
pitch&putt 10 trous (espace idéal pour découvrir le golf et se
A partir de 620
anspostes dont 6 couverts, un bunker d'entraînement
perfectionner).
Duputting
01/05/2022
24/10/2022
et un
green.auPractice
plat ettous
longlesdejours
200 de
m. 8h30 à 19h
Adulte
:
à
partir
de
10
€
A partir de 6 ans
Enfant : à partir de 5 €
Du 01/05/2022 au 24/10/2022 tous les jours de 8h30 à 19h
Adolescent : à partir de 7,50 €
Adulte : à partir
€ de 220 €
Abonnement
adultede: à10partir
Enfant
: à partir
de 5:€à partir de 150 €
Abonnement
enfant
Adolescent
partir: àdepartir
7,50de
€ 34 €
Green fee 18: àtrous
Abonnement
adulte: à: partir
à partirdede22220
Green fee 9 trous
€ €
Abonnement
enfant manuel
: à partir: 2de€ 150 €
Location de chariot
Green
feeballes
18 trous
: à partir
Seau de
: à partir
de 3de€. 34 €
Green
fee 9accordé
trous : àaux
partir
€
Tarif enfant
6 -de1322ans.
Location
de chariot
:2€
Tarif groupe
à partir manuel
de 8 personnes.
Seau
balles : à partir
3 €.
Tarifs de
préférentiels
sur lesdegreen-fees
:
Tarif
accordé
aux 6 - 13 ans.
Enfantenfant
- 13 ans
: - 50%
Tarif
groupe
à
partir
de
8
personnes.
Jeune - 21 ans : - 25 %
Tarifs
préférentiels
sur les green-fees :
Practice
:
Enfant
- 13
ans : -: 50%
Carte de
2 seaux
5 €, 5 seaux : 11 €, 20 seaux : 40 €
Jeune
- 21
ansclub
: - 25
Location
d'un
: 1%€
Practice
:
Location 1/2 série : 6 €
Carte
de 2 seaux
: 5 :€,460
5 seaux
Abonnement
saison
€ : 11 €, 20 seaux : 40 €
Location
d'unsaison
club : 1couple
€ : 710 € pour 2
Abonnement
Location
1/2 série
Abonnement
senior: 6(70€ ans et +) : 400 €
Abonnement
460 €(70 ans et +) : 640 € pour les 2
Abonnement saison
couple :senior
Abonnement
couple
: 710
Abonnement saison
18-30 ans
: 320
€ € pour 2
Abonnement
(70: 200
ans et
Abonnement senior
- 18 ans
€ +) : 400 €
Abonnement
(70 ans
et +) : 640
€ pour
les 2 et
Tout compris couple
journéesenior
parcours
+ practice
+ repas
en semaine
Abonnement
basse saison 18-30
: 47 € ans : 320 €
Abonnement
18 ansparcours
: 200 € + practice + repas le week-end et la
Tout compris -journée
Tout
compris
journée
parcours
semaine
en haute
saison
: 51 €.+ practice + repas en semaine et
basse saison : 47 €
Tout compris journée parcours + practice + repas le week-end et la
semaine en haute saison : 51 €.

HANDISPORT
• ARAVIS VTT - ECOLE VÉLO

HANDISPORT
+33 (0)6 60 78 46 18

https://www.aravis-vtt.fr/

• ARAVIS VTT - ECOLE VÉLO
+33 (0)6 60 TOUT
78 46 18
• FAUTEUIL
TERRAIN ÉLECTRIQUE

https://www.aravis-vtt.fr/
Le Grand-Bornand Village
Essayer le "Quadrix Axess" fauteuil tout-terrain électrique, pour les
• FAUTEUIL
TOUT TERRAIN
ÉLECTRIQUE
personnes à mobilité
réduite (personnes
âgées, paraplégiques...) pour
Le Grand-Bornand
Village
découvrir
ou redécouvrir
la montagne l'été.
Essayer le "Quadrix Axess" fauteuil tout-terrain électrique, pour les
Suivant disponibilité des engins.
personnes à mobilité réduite (personnes âgées, paraplégiques...) pour
A partirou
deredécouvrir
14 ans la montagne l'été.
découvrir
Du 01/06/2022
30/09/2022
Suivant
disponibilitéaudes
engins. tous les jours
Tarif
unique
:
à
partir
de
158 € (engagement moniteur guide VTT).
A partir de 14 ans
Du 01/06/2022 au 30/09/2022 tous les jours
Prévoir en supplément la location du fauteuil au club (20€) + forfait
Tarif
unique
: à partir de
€ (engagement
VTT).
remontées
mécaniques
ou 158
transport
du matérielmoniteur
au pointguide
de départ.
Prévoir
en supplément
au clubavant
(20€)de+prendre
forfait
La cotisation
d'adhésionlaaulocation
club dedu
20fauteuil
€ sera exigée
remontées
mécaniques
ou transport
du matériel
au point
de frais
départ.
le matériel ainsi
qu'un justificatif
d'assurance
valide,
garantie
de
sauvetage et de recherche.
La Location
cotisationetd'adhésion
au
club
de
20
€
sera
exigée
avant
de
prendre
disponibilité du matériel : Handiski Club Loisirs au
le
ainsi
justificatif d'assurance valide, garantie frais de
06matériel
75 03 32
50 qu'un
ou http://handiskiclubloisirs.com
sauvetage et de recherche.
LocationMONTAGNE
et disponibilité du matériel : Handiski Club Loisirs au
HAUTE
06 75 03 32 50 ou http://handiskiclubloisirs.com

• BUREAU DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS DU
HAUTE MONTAGNE
GRAND-BORNAND
+33 (0)6 36 21 19 10

• BUREAU
DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS DU
www.guides-grandbornand.com
GRAND-BORNAND
+33 (0)6 MONTAGNE
36 21 19 10 : ENGAGEMENT PRIVÉ D'UN GUIDE
• HAUTE

www.guides-grandbornand.com
Le Grand-Bornand
Le bureau des guides propose des engagements toute l'année pour
• HAUTE
MONTAGNE
PRIVÉ
D'UN GUIDE
les groupes
ou individuels: ENGAGEMENT
ayant un projet précis
ou souhaitant
établir
Grand-Bornand
unLeprogramme
spécifique en concertation avec un guide. Pour tous
Le
bureau
guides
propose
des engagements toute l'année pour
niveaux
et des
toutes
durées.
Se renseigner.
les groupes ou individuels ayant un projet précis ou souhaitant établir
En fonction des conditions météorologiques et de l'enneigement.
un programme spécifique en concertation avec un guide. Pour tous
Touteetl'année
les jours
niveaux
toutestous
durées.
Se renseigner.
/ engagement
: à météorologiques
partir de 400 € (laetjournée).
En Forfait
fonction
des conditions
de l'enneigement.
Toute l'année tous les jours
Tarif en fonction de la longueur et de la difficulté de la course.
/ engagement
: à partir depar
400un€guide
(la journée).
Le Forfait
tarif correspond
à l'encadrement
de haute montagne.
Il ne comprend pas les frais de transport, de refuge, de remontées
Tarif
en fonction
de la longueur
et de la difficulté
la course.
mécaniques,
de nourriture
des participants
et dude
guide.
Prêt du
Le
tarif correspond
l'encadrement
parmousquetons...),
un guide de haute
montagne.
matériel
de sécuritéà(baudrier,
casque,
autre
matériel
Ilà ne
comprend
pas lescrampons,
frais de transport,
prévoir
(chaussures,
piolet). de refuge, de remontées
mécaniques, de nourriture des participants et du guide. Prêt du
• matériel
HAUTEdeMONTAGNE
: RANDONNÉES
GLACIAIRES
sécurité (baudrier,
casque, mousquetons...),
autre matériel
Le Grand-Bornand
à prévoir
(chaussures,Village
crampons, piolet).
Le bureau des guides propose chaque semaine des randonnées
• HAUTE
GLACIAIRES
glaciairesMONTAGNE
collectives, sur: 1RANDONNÉES
jour ou 1 jour et demi.
Possibilité
Le Grand-Bornand
Village
d'engagement
privé du
guide.
Le bureau des guides propose chaque semaine des randonnées
glaciaires collectives, sur 1 jour ou 1 jour et demi. Possibilité
d'engagement privé du guide.
81
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•
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Tarif en fonction de la longueur et de la difficulté de la course.
Le tarif correspond à l'encadrement par un guide de haute montagne.
Il ne comprend pas les frais de transport, de refuge, de remontées
mécaniques, de nourriture des participants et du guide. Prêt du
matériel de sécurité (baudrier, casque, mousquetons...), autre matériel
à prévoir (chaussures, crampons, piolet).
MaximumMONTAGNE
5 personnes. : RANDONNÉES GLACIAIRES
HAUTE
DuGrand-Bornand
01/05/2022 au Village
31/10/2022 tous les jours. en fonction de la
Le
météo
et dedes
la disponibilité
des chaque
guides. semaine des randonnées
Le bureau
guides propose
glaciaires
sur 1€ jour
1 jour
et demi.
Possibilité
Adulte :collectives,
de 140 à 215
(pourouune
activité
collective
à la journée
d'engagement
du guide.
ou
sur un jour etprivé
demi)
Forfait
/ engagement
: de 400 à 635 € (pour un engagement privé à
Maximum
5 personnes.
la journée ou sur un jour et demi).
Du 01/05/2022 au 31/10/2022 tous les jours. en fonction de la
météo
et de
la disponibilité
des guides.
Les tarifs
indiqués
correspondent
à l’encadrement par un guide de
Adulte
:
de
140
à
215
€
(pour
une activité
à la journée
81
haute montagne. Ils ne comprennent
pas les collective
frais de transport,
de
ou
sur pour
un jour
demi)d'un jour et demi, de remontées mécaniques,
refuge
lesetsorties
Forfait
/ engagement
: de 400 età 635
€ (pour un engagement privé à
de nourriture
des participants
du guide.
la
journée
ou surdeunsécurité
jour et (baudrier,
demi). casque, mousquetons...), autre
Prêt
du matériel
matériel à prévoir (chaussures, crampons, piolet).
Les tarifs indiqués correspondent à l’encadrement par un guide de
HAUTE
MONTAGNE
: STAGE ASCENSION
DUtransport,
MONT de
haute
montagne.
Ils ne comprennent
pas les frais de
BLANC
refuge
pour les sorties d'un jour et demi, de remontées mécaniques,
Grand-Bornand
deLenourriture
des participants et du guide.
Le bureau
des guides
propose
l'ascension
dumousquetons...),
mont Blanc (4810
m)
Prêt
du matériel
de sécurité
(baudrier,
casque,
autre
en 5 ou 6àjours
avec
en préparation
une école
de glace et l'ascension
matériel
prévoir
(chaussures,
crampons,
piolet).
d'un sommet en haute montagne.
HAUTE
MONTAGNE
: STAGE
ASCENSION
DU d’une
MONTtrès
Pour alpinistes
débutants,
bons marcheurs
disposant
BLANC
bonne condition physique. 1 guide pour 2 alpinistes pour gravir le
Le Grand-Bornand
Mont-Blanc.
Le bureau des guides propose l'ascension du mont Blanc (4810 m)
les jours.
À définir
avec le
en Du
5 ou01/06/2022
6 jours avecauen30/09/2022
préparationtous
une école
de glace
et l'ascension
guide.
d'un sommet en haute montagne.
Tarif
par personne
: bons marcheurs disposant d’une très
Pour
alpinistes
débutants,
Stage
jours : 1 physique.
090 € si 21pers.,
4 pers. pour gravir le
bonne 5condition
guide905
pour€ 2si alpinistes
Stage
6 jours : 1 275 € si 2 pers., 1 090 € si 4 pers.
Mont-Blanc.
Autres frais (remontées mécaniques, refuges...) : compter environ
550Du€.01/06/2022 au 30/09/2022 tous les jours. À définir avec le
guide.
Les tarifs indiqués correspondent à l’encadrement par un guide de
Tarifmontagne.
par personne
haute
Ils ne: comprennent pas les frais de transport, de
Stage
jours
: 1 090 €mécaniques,
si 2 pers., 905
si 4 pers.des participants et
refuge,5de
remontées
de €nourriture
Stage
6 jours : 1 275 € si 2 pers., 1 090 € si 4 pers.
du guide.
Autres
(remontées
mécaniques,
refuges...)
: compter environ
Prêt dufrais
matériel
de sécurité
(baudrier, casque,
mousquetons...),
autre
550
€. à prévoir (chaussures, crampons, piolet).
matériel
Les tarifs indiqués correspondent à l’encadrement par un guide de
HAUTE
MONTAGNE
: STAGE D'INITIATION
haute
montagne.
Ils ne comprennent
pas les frais À
deL'ALPINISME
transport, de
Le Grand-Bornand
refuge,
de remontées mécaniques, de nourriture des participants et
Uneguide.
découverte de l’escalade, de la haute montagne et des différentes
du
techniques
alpines
: 1 demi-journée
1 course
Prêt
du matériel
de sécurité
(baudrier,d’école
casque,d’escalade,
mousquetons...),
autre
dans les àAravis,
en haute
montagne
sur 1 jour et demi (avec
matériel
prévoir1 course
(chaussures,
crampons,
piolet).
nuit en refuge) et 1 via ferrata (option 5 jours).

• HAUTE MONTAGNE : STAGE D'INITIATION À L'ALPINISME

Le Grand-Bornand
Une découverte de l’escalade, de la haute montagne et des différentes
techniques alpines : 1 demi-journée d’école d’escalade, 1 course
dans les Aravis, 1 course en haute montagne sur 1 jour et demi (avec
nuit en refuge) et 1 via ferrata (option 5 jours).
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Pour alpinistes débutants et bons marcheurs.
Du 01/05/2022 au 15/10/2022 tous les jours. Lundi matin, mardi
journée, mercredi après-midi, jeudi journée, et vendredi journée si
option 5 jours. Chaque semaine.
Par personne
-Pour
En saison
d'été
(01.07-31.08)
: marcheurs.
alpinistes
débutants
et bons
Pour l'option 4 jours, 405 €
Du
01/05/2022
au
15/10/2022
tous les jours. Lundi matin, mardi
Pour l'option 5 jours, 510 €
journée,
mercredi
jeudietjournée,
et vendredi
journée si
- Hors saison
d'étéaprès-midi,
(01.05-30.06
01.09-15.10)
:
option
5
jours.
Chaque
semaine.
Pour l'option 4 jours, 310 € si 4 pers., 405 € si 3 pers., 608 € si 2
Par personne
pers.
-Pour
En saison
(01.07-31.08)
l'optiond'été
5 jours,
390 € si 4 :pers., 510 € si 3 pers., 765 € si 2
Pour
pers. l'option 4 jours, 405 €
Pour
l'option
5 jours,
510 €
Les tarifs
indiqués
correspondent
à l’encadrement par un guide de
-haute
Horsmontagne.
saison d'étéIls(01.05-30.06
et 01.09-15.10)
ne comprennent
pas les frais :de transport, de
Pour
l'option
4 jours, 310
€ si 4 pers.,
€ si 3 des
pers.,participants
608 € si 2 et
refuge,
de remontées
mécaniques,
de 405
nourriture
pers.
du guide. Prêt du matériel de sécurité (baudrier, casque,
Pour
l'option 5 jours,
€ si 4 àpers.,
510(chaussures,
€ si 3 pers.,crampons,
765 € si 2
mousquetons...),
autre390
matériel
prévoir
pers.
piolet).
Les tarifs indiqués correspondent à l’encadrement par un guide de
• haute
HAUTE
MONTAGNE
: STAGE DÉCOUVERTE
montagne.
Ils ne comprennent
pas les frais deDE
transport, de
L'ALPINISME
refuge,
de remontées mécaniques, de nourriture des participants et
Grand-Bornand
duLeguide.
Prêt du matériel de sécurité (baudrier, casque,
Une découverte deautre
l’alpinisme
plusieurs
phases : 1 demi-journée
mousquetons...),
matérielenà prévoir
(chaussures,
crampons,
d’école d’escalade, 1 via ferrata, 1 jour d'escalade, 1
piolet).
randonnée-escalade et 1 randonnée glaciaire (option 5 jours).
• HAUTE
MONTAGNE
DÉCOUVERTE DE
Pour alpinistes
débutants: STAGE
et bons marcheurs.
L'ALPINISME
DuGrand-Bornand
01/05/2022 au 15/10/2022 tous les jours. Lundi matin, mardi
Le
journée,
mercredideaprès-midi,
journée,phases
et vendredi
journée si
Une découverte
l’alpinismejeudi
en plusieurs
: 1 demi-journée
option
jours. Chaque
d’école5d’escalade,
1 viasemaine.
ferrata, 1 jour d'escalade, 1
Par personne
randonnée-escalade
et 1 randonnée glaciaire (option 5 jours).
-Pour
En saison
d'été
(01.07-31.08)
: 537
€
alpinistes
débutants
et bons
marcheurs.
- Hors saison d'été (01.05-30.06 et 01.09-15.10) :
au €15/10/2022
tous€les
410Du€ 01/05/2022
si 4 pers., 537
si 3 pers., 805
si 2jours.
pers.Lundi matin, mardi
journée,
jeudià journée,
et vendredi
Les tarifsmercredi
indiqués après-midi,
correspondent
l’encadrement
par unjournée
guide side
option
5 jours. Chaque
semaine.
haute montagne.
Ils ne comprennent
pas les frais de transport, de
Par personne
refuge,
de remontées mécaniques, de nourriture des participants et
-duEnguide.
saisonPrêt
d'été
: 537 €(baudrier, casque,
du (01.07-31.08)
matériel de sécurité
-mousquetons...),
Hors saison d'étéautre
(01.05-30.06
01.09-15.10)
: crampons,
matériel à et
prévoir
(chaussures,
410
€ si 4 pers., 537 € si 3 pers., 805 € si 2 pers.
piolet).
Les tarifs indiqués correspondent à l’encadrement par un guide de
• haute
HAUTE
MONTAGNE
: TROIS JOURS
4000 Mde
montagne.
Ils ne comprennent
pas lesPOUR
frais deUN
transport,
Le Grand-Bornand
refuge,
de remontées mécaniques, de nourriture des participants et
Lesguide.
guidesPrêt
de haute
montagne
proposent
de vouscasque,
accompagner sur
du
du matériel
de sécurité
(baudrier,
un sommet de 4000m
mousquetons...),
autre d'altitude.
matériel à prévoir (chaussures, crampons,
piolet).

• HAUTE MONTAGNE : TROIS JOURS POUR UN 4000 M

Le Grand-Bornand
Les guides de haute montagne proposent de vous accompagner sur
un sommet de 4000m d'altitude.

83
Labellisé Famille Plus

en vente à l’Office de tourisme

en vente sur legrandbornand.com

labellisé Famille Plus

utre

ME

ntes
e
vec

haute montagne. Ils ne comprennent pas les frais de transport, de
refuge, de remontées mécaniques, de nourriture des participants et
du guide. Prêt du matériel de sécurité (baudrier, casque,
mousquetons...), autre matériel à prévoir (chaussures, crampons,
piolet).

• HAUTE MONTAGNE : TROIS JOURS POUR UN 4000 M

Le Grand-Bornand
Pour
alpinistes déjà initiés et bons marcheurs.
LesDu
guides
de hauteaumontagne
proposent
vousAaccompagner
01/05/2022
15/10/2022
tous lesdejours.
définir avec lesur
un
sommet
de
4000m
d'altitude.
guide, se renseigner.
Pour alpinistes déjà initiés et bons marcheurs.
Tarif par personne.
15/10/2022 tous les jours. A définir avec le
600Du€ 01/05/2022
si groupe deau
2 personnes
guide,
renseigner.
400 € sisegroupe
de 3 personnes
personne.
310Tarif
€ sipar
groupe
de 4 personnes
600
€ si groupe
decorrespondent
2 personnes à l’encadrement par un guide de
Les tarifs
indiqués
400
si groupe deIls3nepersonnes
haute€ montagne.
comprennent pas les frais de transport, de
310
€ sidegroupe
de 4 personnes
refuge,
remontées
mécaniques, de nourriture des participants et
Les
tarifs indiqués
correspondent
à l’encadrement
par un guide de
du guide.
Prêt du matériel
de sécurité
(baudrier, casque,
haute
montagne. autre
Ils ne matériel
comprennent
pas(chaussures,
les frais de transport,
de
mousquetons...),
à prévoir
crampons,
refuge,
piolet). de remontées mécaniques, de nourriture des participants et
du guide. Prêt du matériel de sécurité (baudrier, casque,
mousquetons...),
autre matériel à prévoir (chaussures, crampons,
MARCHE
NORDIQUE
piolet).
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• BUREAU DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS DU
GRAND-BORNAND
MARCHE NORDIQUE
+33 (0)6 52 14 08 05

• BUREAU
DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS DU
www.guides-grandbornand.com
GRAND-BORNAND
+33 (0)6 52 14 08 05
www.guides-grandbornand.com

Rendez-vous directement à l'Auberge Nordique et covoiturage
organisé sur place pour se rendre au départ des sorties.
A partir de 13 ans
Rendez-vous
directement
à l'Auberge
et covoiturage
Du 24/07/2022
au 29/07/2022
lundi,Nordique
mardi, jeudi,
vendredi
organisé sur place pour se rendre au départ des sorties.
Du 14/08/2022 au 19/08/2022 lundi, mardi, jeudi, vendredi
A partir de 13 ans
Tarif unique : à partir de 158 € (3 demi-journées et 1 journée.
Du 24/07/2022 au 29/07/2022 lundi, mardi, jeudi, vendredi
Bâtons compris).
Du 14/08/2022 au 19/08/2022 lundi, mardi, jeudi, vendredi
Tarif unique : à partir de 158 € (3 demi-journées et 1 journée.
MINIGOLF
Bâtons compris).

• SERVICE VIE ASSOCIATIVE
+33 (0)4 50 02 79 00
MINIGOLF

• SERVICE
VIE ASSOCIATIVE
GOLF MINIATURE

+33
(0)4 50 02 79 00Village
Le Grand-Bornand
Profitez du mini-golf de 15 trous au coeur du village.
• GOLF MINIATURE
A partir de 3 ans
Le Grand-Bornand Village
Du 25/06/2022
lesdu
jours.
de 10h30 à 13h et
Profitez
du mini-golfaude28/08/2022
15 trous autous
coeur
village.
de 14h30 à 19h30. Dernier départ 18h30.
A partir de 3 ans
Adulte : 4,20 €
Du 25/06/2022
28/08/2022
tous les jours. de 10h30 à 13h et
Enfant
(5-14 ans) : au
3,80
€
de
14h30adultes
à 19h30.
Dernier
Groupe
: 3,40
€. départ 18h30.
Adulte
: 4,20
€
Gratuit
pour
les moins
de 5 ans.
Enfant
(5-14 àans)
: 3,80
€ personnes.
Tarif groupe
partir
de 10
Groupe
adultes
Tarif Pass
Loisirs: 3,40
Aravis€.: 3.80 € / adulte, 3.40 € / enfant.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
PARAPENTE
Tarif Pass Loisirs Aravis : 3.80 € / adulte, 3.40 € / enfant.

• AIRLINKS

+33 (0)6 08 22 87 25
PARAPENTE
www.airlinks.org

• AIRLINKS

• MARCHE NORDIQUE

Le Grand-Bornand Village
Sport de santé et bien-être en pleine nature. Marche dynamique,
• MARCHE
NORDIQUE
ludique et conviviale
avec un coach spécialisé.
Le Grand-Bornand
Village (location possible en magasin de sport)
Prévoir
une paire de bâtons
Sport de santé et bien-être en pleine nature. Marche dynamique,
A partir de 12 ans
ludique et conviviale avec un coach spécialisé.
Du 01/07/2022 au 31/08/2022 mardi, jeudi de 17h45 à 19h15
Prévoir une paire de bâtons (location possible en magasin de sport)
Durée : 1h30.
A partir de 12 ans
Tarif unique : 25 €.
Du 01/07/2022 au 31/08/2022 mardi, jeudi de 17h45 à 19h15
Réservation à l'Office de tourisme.
Durée : 1h30.
Tarif unique : 25 €.
Réservation
l'Office de tourisme.
• VILLAGE
DE àVACANCES
AUBERGE NORDIQUE
+33 (0)4 50 02 31 12
www.auberge-nordique.com

• VILLAGE DE VACANCES AUBERGE NORDIQUE
• MARCHE
+33 (0)4 50NORDIQUE
02 31 12 : STAGE

Le Grand-Bornand Vallée du Bouchet
www.auberge-nordique.com
Idéal pour retrouver la forme tout en douceur, cette activité d’origine
• MARCHE
: STAGE
scandinave NORDIQUE
permet un travail
musculaire et cardiovasculaire très
Le Grand-Bornand Vallée du Bouchet
complet.
Idéal pour retrouver la forme tout en douceur, cette activité d’origine
scandinave permet un travail musculaire et cardiovasculaire très
complet.

+33 (0)6 08 22 87 25
www.airlinks.org

• PARAPENTE : BAPTÊME DÉCOUVERTE BY AIRLINKS

Le Grand-Bornand Village
Baptêmes biplace en parapente, ouvert à tous. L'entrée dans la 3è
• PARAPENTE
BY AIRLINKS
dimension se fait: BAPTÊME
en douceur. DÉCOUVERTE
Extraordinaire ! Décollage
du Lachat
Grand-Bornand
Village
et Le
atterrissage
au Village,
1100 m de dénivelée et 15 min de vol.
Baptêmes biplace en parapente, ouvert à tous. L'entrée dans la 3è
dimension se fait en douceur. Extraordinaire ! Décollage du Lachat
et atterrissage au Village, 1100 m de dénivelée et 15 min de vol.

85
Labellisé
Famille Plus
Plus
labellisé Famille

en vente à l’Office de tourisme

en vente sur legrandbornand.com
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Groupe adultes : 3,40 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Tarif Pass Loisirs Aravis : 3.80 € / adulte, 3.40 € / enfant.

PARAPENTE
• AIRLINKS

+33 (0)6 08 22 87 25
www.airlinks.org

ort)

5

• PARAPENTE : BAPTÊME DÉCOUVERTE BY AIRLINKS

gine

Le Grand-Bornand Village
Baptêmes biplace en parapente, ouvert à tous. L'entrée dans la 3è
dimension se fait en douceur. Extraordinaire ! Décollage du Lachat
et atterrissage au Village, 1100 m de dénivelée et 15 min de vol.
Accessible à tous à partir de 20 kg. Prévoir 1h15 de prise en charge
Accessible
à tous à partirà de
20 kg. Prévoir
prise en charge
(du lieu de rendez-vous
l'atterrissage).
En 1h15
hiver,de
accessible
à tous,
(du
lieu et
denon
rendez-vous
à l'atterrissage).
En hiver,
accessible
skieurs
skieurs, suivant
les conditions
de météo
et à tous,
skieurs
et non skieurs,
suivant
lespossible.
conditions de météo et
d'enneigement,
décollage
à pied
d'enneigement,
décollage
à
pied
possible.
A partir de 5 ans
ADupartir
de 5 ansau 04/09/2022 tous les jours
18/06/2022
Du
Du 18/06/2022
10/09/2022 au
au 04/09/2022
11/09/2022 tous
tous les
les jours
jours
Du
Du 10/09/2022
17/09/2022 au
au 11/09/2022
18/09/2022 tous
tous les
les jours
jours
Du
Tarif17/09/2022
unique : 90au
€. 18/09/2022 tous les jours
Tarif unique : 90 €.
85
Remontées mécaniques non incluses l'hiver, incluses l'été.
Remontées
mécaniques
non incluses
incluses
Souvenir inoubliable
en option
(photosl'hiver,
et vidéos
du vol)l'été.
: 25 €.
Souvenir
inoubliable en option (photos et vidéos du vol) : 25 €.
Sur réservation.
Sur réservation.

• PARAPENTE : BAPTÊME PRESTIGE BY AIRLINKS
• PARAPENTE
: BAPTÊME
Le Grand-Bornand
Village PRESTIGE BY AIRLINKS

Grand-Bornand
DeLe45min
à 1h de vol Village
qui vous emmènera vous promener dans les
De
45min
1h devuevolextraordinaire
qui vous emmènera
vous
dansUne
les
Aravis
avecà une
sur toutes
lespromener
Alpes à 360°.
Aravis
avecintrusion
une vue dans
extraordinaire
surdes
toutes
à 360°. Une
magnifique
le domaine
aigleslesetAlpes
des gypaètes.
Les
magnifique
intrusion
dans
le domaine
et des gypaètes. Les
maitres-mots
de ce vol
: rêve,
maitrisedes
et aigles
aventure.
maitres-mots
de ce vol : rêve,
Conseillé
aux personnes
ayantmaitrise
déjà faitetunaventure.
vol biplace. Prévoir 2h de
Conseillé
aux
personnes
ayant
déjà fait un
vol biplace. Prévoir
2h de
prise en charge (du lieu de rendez-vous
à l'atterrissage).
En hiver,
prise
en charge
(duskieurs
lieu deetrendez-vous
l'atterrissage).
En hiver,
accessible
à tous,
non skieurs,à suivant
les conditions
de
accessible
à tous, skieursdécollage
et non skieurs,
les conditions de
météo et d'enneigement,
à piedsuivant
possible.
météo
et d'enneigement,
décollage à pied possible.
A partir
de 9 ans
ADupartir
de 9 ansau 04/09/2022 tous les jours
18/06/2022
Du
Du 18/06/2022
10/09/2022 au
au 04/09/2022
11/09/2022 tous
tous les
les jours
jours
Du
Du 10/09/2022
17/09/2022 au
au 11/09/2022
18/09/2022 tous
tous les
les jours
jours
Du
Tarif17/09/2022
unique : 140au€.18/09/2022 tous les jours
Tarif unique : 140 €.
Remontées mécaniques non incluses l'hiver, incluses l'été.
Remontées
mécaniques
non incluses
incluses
Souvenir inoubliable
en option
(photosl'hiver,
et vidéos
du vol)l'été.
: 25 €.
Souvenir
inoubliable en option (photos et vidéos du vol) : 25 €.
Sur réservation.
Sur réservation.

Tarif unique : 140 €.
Remontées mécaniques non incluses l'hiver, incluses l'été.
Souvenir inoubliable en option (photos et vidéos du vol) : 25 €.
Sur réservation.

• PARAPENTE : BAPTÊMES ASCENDANCE ET SENSATION
BY AIRLINKS

Le Grand-Bornand Village
Ascendance : 25 min de vol. Si vous voulez savourer pleinement votre
expérience, optez pour ce vol ! Une dose d'adrénaline. Sensation :
15 min de vol. Si vous aimez les sensations fortes, ce vol est pour
vous ! Quand le vol devient liberté.
Accessible à tous à partir de 35 kg. Prévoir 1h15 de prise en charge
(du lieu de rendez-vous à l'atterrissage). En hiver, accessible à tous,
skieurs et non skieurs, suivant les conditions de météo et
d'enneigement, décollage à pied possible.
A partir de 8 ans
Du 18/06/2022 au 04/09/2022 tous les jours
Du 10/09/2022 au 11/09/2022 tous les jours
Du 17/09/2022 au 18/09/2022 tous les jours
Tarif unique : 100 €.

Remontées mécaniques non incluses l'hiver, incluses l'été.
Souvenir inoubliable en option (photos et vidéos du vol) : 25 €.
Sur réservation.
Sur réservation.

• PARAPENTE
: STAGE
INITIATION
Labellisé Famille
Plus
• PARAPENTE
: STAGE
INITIATION
Le Grand-Bornand
Village

Le Grand-Bornand
Village grands vols. Le stage qui vous permet
Objectif
: réaliser vos premiers
Objectif
: réaliser
vos grands
premiers
grands
vols.une
Leprogression
stage qui vous
permet
de faire vos
premiers
vols
à travers
rigoureuse
de
fairevous
vos premiers
à travers
une progression
et qui
donne lesgrands
basesvols
de votre
formation
de pilote. rigoureuse
et qui vous
les bases
votre formation
de pilote. ou fourni.
Séance
à ladonne
demi-journée
oude
journée.
Matériel personnel
Séance
à ladedemi-journée
ou journée. Matériel personnel ou fourni.
A partir
14 ans
ADupartir
de 14 ans
02/05/2022
au 28/10/2022 tous les jours
Du
les jours
Tarif02/05/2022
unique : 650au€28/10/2022
(pour 5 jourstous
de stage).
Tarif unique : 650 € (pour 5 jours de stage).
Matériel inclus.
Matériel
inclus.
Sur réservation.
Sur réservation.

• PARAPENTE : STAGE JOURNÉE PROGRESSION
• PARAPENTE
: STAGE
JOURNÉE PROGRESSION
Le Grand-Bornand
Village

Le Grand-Bornand
Objectif
: vous amenerVillage
progressivement à l'autonomie. Ce stage est
Objectif
: vous
progressivement
à l'autonomie.
Ce stage
la continuité
duamener
stage d’initiation,
pour peaufiner
la technique
de est
la
continuité
stage d’initiation,
pour peaufiner
pilotage
et lesduconnaissances
théoriques
de base.la technique de
pilotageà laet carte
les connaissances
de base.
Stage
: à la semaine,théoriques
au week-end,
à la journée ou au vol.
Stage à lapersonnel
carte : à ou
la semaine,
Matériel
fourni. au week-end, à la journée ou au vol.
Matériel
ou fourni.
A partirpersonnel
de 14 ans
ADupartir
de 14 ans
02/05/2022
au 28/10/2022 tous les jours
Du
02/05/2022
au 120
28/10/2022
tous les jours
Adulte
: à partir de
€ (par jour).
Adulte : à partir de 120 € (par jour).
Navettes incluses.
Navettes
incluses.
Sur réservation.
Sur réservation.

• PARAPENTE : STAGE THERMIQUE
• PARAPENTE
: STAGE
THERMIQUE
Le Grand-Bornand
Village

Le Grand-Bornand
Objectif
: découvrir le Village
vol thermique en parapente. Ce stage s’inscrit
Objectif
: découvrir
le vol thermique
en parapente.
Ce stage s’inscrit
dans la suite
de la progression
en parapente
: la découverte
de
dans
la suite de la progression en parapente : la découverte de
l’ascendance.
l’ascendance.
Stage
à la carte : à la semaine, au week-end, à la journée ou au vol.
Stage
à lapersonnel
carte : à ou
la semaine,
Matériel
fourni. au week-end, à la journée ou au vol.
• PARAPENTE : BAPTÊMES ASCENDANCE ET SENSATION
Matériel
personnel au
ou 28/10/2022
fourni.
• PARAPENTE
:
BAPTÊMES
ASCENDANCE
ET
SENSATION
Du
02/05/2022
tous les jours. Stage journée :
BY AIRLINKS
Du 02/05/2022
au 28/10/2022
tous les jours.
:
BYLeAIRLINKS
printemps
et
automne
/
Stage
demi-journée
: été Stage
et hiverjournée
à la carte,
Grand-Bornand
Village
en vente à l’Office de tourisme
en vente sur legrandbornand.com
Plus
30
printemps
et automne / Stage demi-journée : étélabellisé
et hiverFamille
à la carte,
Le Grand-Bornand
Village
se renseigner.
Ascendance
: 25 min de
vol. Si vous voulez savourer pleinement votre
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Du 02/05/2022 au 28/10/2022 tous les jours
Adulte : à partir de 120 € (par jour).
Navettes incluses.
Sur réservation.

• PARAPENTE : STAGE THERMIQUE
• MAIRIE
DU GRAND-BORNAND
Le Grand-Bornand
Village

+33 (0)4: découvrir
50 02 78 20
Objectif
le vol thermique en parapente. Ce stage s’inscrit
dans la suite de la progression en parapente : la découverte de
• PARAPENTE
l’ascendance. : DÉCOLLAGE DU LACHAT
Le Grand-Bornand
Stage à la carte : à la semaine, au week-end, à la journée ou au vol.
La zone de décollage se trouve au sommet du Lachat à 2100 m
Matériel personnel ou fourni.
d'altitude.
Du 02/05/2022 au 28/10/2022 tous les jours. Stage journée :
Toute l'année
tous les
jours demi-journée : été et hiver à la carte,
printemps
et automne
/ Stage
se renseigner. : TERRAIN D'ATTERRISSAGE "LES POTAIS"
• PARAPENTE
Adulte
: 120 € (par Vallée
jour). du Bouchet
Le
Grand-Bornand
CeSur
terrain
d’atterrissage dans la vallée du Bouchet profite d’une
réservation.
aérologie saine en brise montante ou descendante. L’approche se
• PARAPENTE : STAGE VOL RANDO
fait en PTU main droite par brise montante (branche vent arrière côté
Le Grand-Bornand Village
route) et main gauche par brise descendante.
Objectif : découvrir la montagne autrement. Si une fois dans votre
18/06/2022
au d’une
18/09/2022
tous les
jours.
fonction
vie,Du
arrivé
au sommet
randonnée,
vous
vousEnêtes
dit : «deSi
l'ouverture
remontées
mécaniques.
seulement jedes
pouvais
descendre
en volant » alors ce stage est fait
pour
vous.libre.
Accès
Stage à la carte : à la semaine, au week-end, à la journée ou au vol.
Matériel personnel ou fourni.
Du 02/05/2022 au 28/10/2022 tous les jours. Stage journée :
printemps et automne / Stage demi-journée : été à la carte, se
renseigner.
Adulte : à partir de 120 € (par jour).
Sur réservation.

PARCOURS AVENTURE
• LA FORÊT DES DODES
+33 (0)6 80 32 12 10
www.dodes.fr

• PARCOURS AVENTURE EN FORÊT : LA FORÊT DES DODES

Le Grand-Bornand Village
Tyroliennes, pont de singes, traversées sur câble, passerelles du
Népal, vélo et skate sur câble... plus de 80 activités dans les arbres.
Tyrolienne de 180 m.
A partir de 2 ans
Du 16/04/2022 au 08/05/2022 tous les jours de 10h à 18h30.
Dernier départ 16h.
Du 09/05/2022 au 30/06/2022 mercredi, samedi, dimanche de
10h à 18h30. Dernier départ 16h. Autres jours sur demande.
Du 01/07/2022 au 31/08/2022 tous les jours de 9h à 19h
Du 01/09/2022 au 21/10/2022 mercredi, samedi, dimanche de
10h à 18h30. Dernier départ 16h. Autres jours sur demande.
Du 22/10/2022 au 06/11/2022 tous les jours de 10h à 18h30.
Dernier départ 16h.
Du 07/11/2022 au 30/11/2022 mercredi, samedi, dimanche de
10h à 18h30. Dernier départ 16h. Autres jours sur demande.
Adulte : de 16 à 24 €
Enfant (-16 ans) : de 16 à 22 €.
PARCOURS
AVENTURE
Gratuit pour les encadrants,
les visiteurs.
• MAIRIE DU GRAND-BORNAND
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
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+33 (0)4 50 02 78 20
• LA
FORÊT
Parcours
vert,DES
bleu,DODES
rouge, noir 2h30 incluant le Défi Dodes et
+33 (0)6 80 32(à12partir
10 de 1,40 m) : 24 € / adulte, 22€ / moins de
l'Escalad'arbre
• PARAPENTE : DÉCOLLAGE DU LACHAT
www.dodes.fr
16 ans.
Le Grand-Bornand
vert bleu
1h30 (à partir
de 1m10)
€ / adulte
moins
La zone de décollage se trouve au sommet du Lachat à 2100 m
• Parcours
PARCOURS
AVENTURE
EN FORÊT
: LA: 19
FORÊT
DESouDODES
de 16 ans
d'altitude.
Parcours vert 1h (à partir de 1 m) : 16 € / adulte ou moins de 16 ans
Le Grand-Bornand Village
Toute l'année tous les jours
Tyroliennes, pont de singes, traversées sur câble, passerelles du
Ouistiti pour les enfants de 2 à 5 ans (moins de 1,10 m) uniquement
• PARAPENTE : TERRAIN D'ATTERRISSAGE "LES POTAIS"
Népal, vélo et skate sur câble... plus de 80 activités dans les arbres.
en été : 3 €
Le Grand-Bornand Vallée du Bouchet
Tyrolienne de 180 m.
Escalad’arbre : 5 € (inclus dans le grand parcours)
Ce terrain d’atterrissage dans la vallée du Bouchet profite d’une
A partir depour
2 ans
Réductions
les groupes.
aérologie saine en brise montante ou descendante. L’approche se
Du
16/04/2022
au 08/05/2022 tous les jours de 10h à 18h30.
Réservation
obligatoire.
fait en PTU main droite par brise montante (branche vent arrière côté
Dernier départ 16h.
route) et main gauche par brise descendante.
PÊCHE
Du 09/05/2022 au 30/06/2022 mercredi, samedi, dimanche de
Du 18/06/2022 au 18/09/2022 tous les jours. En fonction de
10h à 18h30. Dernier départ 16h. Autres jours sur demande.
l'ouverture des remontées mécaniques.
• LEDu
GRAND-BORNAND
TOURISME
01/07/2022 au 31/08/2022
tous les jours de 9h à 19h
Accès libre.
+33
30 59 57 au
7321/10/2022 mercredi, samedi, dimanche de
Du(0)6
01/09/2022
https://www.legrandbornand.com/peche.html
10h à 18h30. Dernier départ 16h. Autres jours sur demande.
Du 22/10/2022
• PÊCHE
AU LAC au
DE06/11/2022
LA COURtous les jours de 10h à 18h30.
Dernier
départ 16h. Chinaillon
Le Grand-Bornand
Du 07/11/2022
30/11/2022
de
L’association
« Lesau
lacs
du Maroly mercredi,
» proposesamedi,
tout l’étédimanche
une activité
10h
à 18h30.
Dernier
16h. Autres
joursavec
sur demande.
pêche
sur le lac
de Ladépart
Cour. Pêche
attractive
lâché régulier de
Adulte
deciel
16 et
à 24
€
truites
arc:en
fario.
Enfant (-16 ans) : de 16 à 22 €.
Gratuit pour les encadrants, les visiteurs.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Parcours vert, bleu, rouge, noir 2h30 incluant le Défi Dodes et
l'Escalad'arbre (à partir de 1,40 m) : 24 € / adulte, 22€ / moins de
16 ans.
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vert bleu 1h30 (à partir de 1m10) : 19 € / adulte ou moins 31
Labellisé
Famille Plus
Plus
en vente à l’Office de tourisme
en vente surParcours
legrandbornand.com
labellisé Famille
de 16 ans

le
nouvel re !
u
t
aven
PARCOURS
ACCROBRANCHE
Ponts tibétains, liane
de tarzan, tyroliennes,
vélo et skate sur câble...
Plus de 80 activités
entre 2 et 24 metres de
hauteurs.
Au cœur de la Forêt des Dodes, découvrez en
famille ou entre amis, nos différents parcours et
sites adaptés à tous niveaux et à tous les âges.
Des sensations garanties et en toute sécurité !

Renseignements et réservations :
Parcours Aventure & Escape Game :
T : +33 (0)6.74.72.71.07
Route de la patinoire
74450 LE GRAND-BORNAND

ESCAPE GAME
OUTDOOR
Plongez dans l’univers captivant de Jean de
la Mine, un jeu d’évasion qui entraînera petits
et grands dans une aventure extraordinaire,
interactive et en pleine nature. Une véritable
enquête collaborative en petit groupe où votre
sens de l’observation et votre esprit d’équipe
vous conduiront sur les traces du trésor caché
de Jean de la Mine...

Ouistiti pour les enfants de 2 à 5 ans (moins de 1,10 m) uniquement
en été : 3 €
Escalad’arbre : 5 € (inclus dans le grand parcours)
Réductions pour les groupes.
Réservation obligatoire.

PÊCHE
Pêche fermée en cas d'orage.

PEINTURE

A partir de 3 ans
• LE GRAND-BORNAND TOURISME
Du(0)6
11/06/2022
+33
30 59 57 au
7328/08/2022 tous les jours de 8h à 19h30
Du 29/08/2022 au 25/09/2022 tous les jours de 8h à 18h. Vente
https://www.legrandbornand.com/peche.html
du permis sur place uniquement le week-end.
• PÊCHE
LAC de
DE12,50
LA COUR
AdulteAU
: à partir
€ (le permis journée pour 3 prises)
Le Grand-Bornand
Chinaillon
Enfant
(3-12 ans) : à partir
de 6,50 € (le permis journée pour 3 prises).
L’association « Les lacs du Maroly » propose tout l’été une activité
pêche sur le lac
de Laadulte
Cour.100
Pêche
attractive
de
Abonnement
saison
€ sans
CPMA,avec
80 €lâché
avecrégulier
CPMA et
truites arc
enfant
50 €.en ciel et fario.
Pack
Pêche(permis,
fermée canne,
en cas appâts)
d'orage.: 20 € adulte, 15 € enfant - 12 ans.
Vente sur place tous les jours en été et uniquement le week-end hors
A partir de 3 ans
saison. Possibilité d'acheter le permis au Village : Office de tourisme,
11/06/2022
28/08/2022
tousde
lestourisme
jours deet8hbar
à 19h30
barDu
l'Optraken
ou auauChinaillon
: Office
l'Optraken
Du 29/08/2022 au 25/09/2022 tous les jours de 8h à 18h. Vente
1300.
du Renseignements
permis sur place sur
uniquement
place ou leparweek-end.
téléphone au 06 30 59 57 73.
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Adulte : à partir de 12,50 € (le permis journée pour 3 prises)
• Enfant
PÊCHE
EN
RIVIÈRE
(3-12 ans) : à partir de 6,50 € (le permis journée pour 3 prises).
Le Grand-Bornand
25 km de torrents
Permis
en vente
à l'Office
de tourisme.
Abonnement
saisonà truites.
adulte 100
€ sans
CPMA,
80 € avec
CPMA et
enfant
50 €.de 5 ans
A partir
Pack
canne,
: 20 €tous
adulte,
15 € enfant - 12 ans.
Du(permis,
12/03/2022
au appâts)
16/10/2022
les jours
Vente
surannuelle
place tous
les jours
et uniquement
le week-end
Carte
adulte
: 104en€ été
(CPMA
non acquittée)
ou 67,80hors
€
saison.
le permis Savoie
au Village
(CPMA Possibilité
acquittée).d'acheter
Option réciprocité
: 12: Office
€ de tourisme,
bar l'Optraken
ou au
Chinaillon
Office denon
tourisme
et bar
Carte
découverte
femme
: 35 €: (CPMA
acquittée)
oul'Optraken
20,80 €
1300. acquittée). Option réciprocité Savoie : Gratuit
(CPMA
Renseignements
téléphone
06 30
59 57 73.
Carte
annuelle enfantsur(12place
- 18 ou
ans)par: 30
€ (CPMAaunon
acquittée)
ou
€
(CPMA
acquittée).
Option
réciprocité
Savoie
:
4
€
• 27,30
PÊCHE EN RIVIÈRE
Carte
découverte - 12 ans : 6 € (CPMA non acquittée) ou 5,50 €
Le Grand-Bornand
(CPMA
acquittée).
25 km de
torrents àOption
truites.réciprocité
Permis enSavoie
vente à: Gratuit
l'Office de tourisme.
Carte hebdomadaire : 33 € (CPMA non acquittée) ou 20 € (CPMA
A
partir
de
5
ans
acquittée). Option réciprocité Savoie : 10 €
Du journalière
12/03/2022adulte
au 16/10/2022
tousnon
les acquittée)
jours
Carte
: 16 € (CPMA
ou 12,10 €
Carteacquittée).
annuelle adulte : 104 € (CPMA non acquittée) ou 67,80 €
(CPMA
(CPMA
acquittée).(12Option
réciprocité
12 €
Carte journalière
- 18 ans)
: 11,20Savoie
€ (tarif :unique).
Carte découverte femme : 35 € (CPMA non acquittée) ou 20,80 €
(CPMA acquittée). Option réciprocité Savoie : Gratuit
Carte annuelle enfant (12 - 18 ans) : 30 € (CPMA non acquittée) ou
27,30 € (CPMA acquittée). Option réciprocité Savoie : 4 €
Carte découverte - 12 ans : 6 € (CPMA non acquittée) ou 5,50 €
(CPMA acquittée). Option réciprocité Savoie : Gratuit
Carte hebdomadaire : 33 € (CPMA non acquittée) ou 20 € (CPMA
acquittée). Option réciprocité Savoie : 10 €
Carte journalière adulte : 16 € (CPMA non acquittée) ou 12,10 €
(CPMA acquittée).
Carte journalière (12 - 18 ans) : 11,20 € (tarif unique).

• HÉLÈNE GODILLON

Labellisé
Famille Plus
Plus
labellisé Famille

en vente à l’Office de tourisme

+33 (0)6 83 01 12 47
www.godillon.fr

PEINTURE
• HÉLÈNE GODILLON
+33 (0)6 83 01 12 47
www.godillon.fr

• ATELIER ART ET PEINTURE : COURS

Le Grand-Bornand Village
Profitez de vos vacances pour faire une pause artistique : un
après-midi ou un stage pour réaliser un dessin, un tableau à l'huile,
à l'acrylique, à l'aquarelle ou au pastel. Une expérience dans le monde
des artistes, vous allez vous surprendre.
Enfants, ados ou adultes,débutants ou initiés. Possibilité de louer le
matériel
A partir de 7 ans
Du 19/07/2022 au 25/08/2022 mardi, mercredi, jeudi. Mardi et
mercredi
15h à 17h et jeudi de 15h30 à 17h30
• ATELIERdeART
ET PEINTURE : COURS
Fermé
15 août
Le Grand-Bornand
Village
Durée
Profitez: 2h00.
de vos vacances pour faire une pause artistique : un
Tarif unique
: 40stage
€ (lapour
séance)
après-midi
ou un
réaliser un dessin, un tableau à l'huile,
Carte
multi séances
: 111ou€au
(forfait
3 séances).
à l'acrylique,
à l'aquarelle
pastel.
Une expérience dans le monde
à l'Office
de tourisme
ou auprès d'Hélène Godillon
desRéservation
artistes, vous
allez vous
surprendre.
sur
place.ados ou adultes,débutants ou initiés. Possibilité de louer le
Enfants,
matériel
• ATELIER
ART
ET PEINTURE : COURS PARTICULIER
A partir de
7 ans
Le
Village
Du Grand-Bornand
19/07/2022 au 25/08/2022
mardi, mercredi, jeudi. Mardi et
Cours particulier
: aquarelle,
dessin, acrylique...
mercredi
de 15h àtoutes
17h ettechniques
jeudi de 15h30
à 17h30
Encadrement
:
Hélène
Godillon,
artiste
peintre
aquarelliste,
licenciée
Fermé 15 août
en Arts: 2h00.
Plastiques, médaille d'argent de l'Académie
Durée
Art-sciences-lettres. Pour les cours particuliers, il est conseillé de
Tarifavec
unique
€ (lamatériel
séance)(papier, couleurs, pinceaux, crayons
venir
votre: 40
propre
Carte
: 111 € (forfait
3 séances).découvrir l'aquarelle et
etc...)multi
sauf séances
pour les débutants
qui souhaitent
Réservation
à l'Office
de tourisme
auprès d'Hélène Godillon
pour
qui le matériel
de base
est prêtéougratuitement.
sur place.
A partir de 7 ans
Du 18/07/2022 au 26/08/2022 tous les jours. Cours en dehors
• ATELIER
ART ET PEINTURE : COURS PARTICULIER
des cours collectifs, se renseigner par téléphone.
Le Grand-Bornand Village
Fermé
15 août toutes techniques : aquarelle, dessin, acrylique...
Cours particulier
Tarif unique: :Hélène
à partirGodillon,
de 44 € artiste
(1 heure).
Encadrement
peintre aquarelliste, licenciée

en Arts Plastiques, médaille d'argent de l'Académie
Cours
particulier pourPour
1 oules2 personnes.
Art-sciences-lettres.
cours particuliers, il est conseillé de
Réservation
Godillon.couleurs, pinceaux, crayons
venir
avec votreauprès
propred'Hélène
matériel (papier,
etc...) sauf pour les débutants qui souhaitent découvrir l'aquarelle et
pour qui le matériel de base est prêté gratuitement.
A partir de 7 ans
Du 18/07/2022 au 26/08/2022 tous les jours. Cours en dehors
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des cours collectifs, se renseigner par téléphone.
en vente sur legrandbornand.com
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Fermé 15 août

• ATELIER ART ET PEINTURE : DÉCOUVERTE

Le Grand-Bornand Village
Deux heures pour réaliser de ses propres mains un petit tableau de
paysage : vrais débutants fortement conseillés ! Aquarelle le mardi,
acrylique le jeudi.
Débutants ou initiés. Le matériel est prêté gratuitement
A partir de 7 ans
Du 19/07/2022 au 26/08/2022 mardi, jeudi. Mardi 17h-19h, jeudi
17h30-19h30
Fermé 15 août
Durée : 2h00.
Tarif unique : 24 €.
Réservation à l'Office de tourisme ou auprès d'Hélène Godillon.

• ATELIER ART ET PEINTURE : ENGAGEMENT GROUPE

Le Grand-Bornand Village
Engagement pour groupes d'enfants ou d'adultes (stage jeunesse,
associations d'artistes amateurs...) et, pourquoi pas, à des familles
ou groupes d'amis pour des moments inoubliables de découverte
du monde de l'art.
Dans le cadre de certaines prestations de groupe le matériel peut
être fourni.
A partir de 7 ans
Du 18/07/2022 au 26/08/2022 tous les jours. Cours en dehors
des cours collectifs, se renseigner par téléphone.
Fermé 15 août
Adulte : à partir de 150 € (la séance de 2 heures)
Forfait / engagement : de 300 à 700 € (forfait journée (6h) / 5 séances
de 2h).
Tarifs concernant des engagements en pleine nature, frais de transport
ou de location de salle en sus.
Réservation auprès d'Hélène Godillon.

• PLEINE NATURE : SÉANCES À THÈMES

Le Grand-Bornand Village
Une matinée ou une journée pour se détendre et redécouvrir la
montagne en croquant ou en peignant des sujets typiques du
Grand-Bornand : vieux chalets, fleurs alpines, animaux de la ferme,
torrents ou paysages grandioses...
Débutants ou initiés. Prévoir de l'eau pour peindre et se désaltérer,
un chapeau de soleil voire un petit parasol, un siège (coussin, pliant...),
un support à dessin, le matériel de dessin et d'aquarelle (possibilité
de location sur place 4 € la séance), des chaussures de marche.
A partir de 11 ans
Du 18/07/2022 au 26/08/2022 tous les jours de 9h à 12h sauf
samedi, dimanche. Lundi "autour du village", mardi "patrimoine",
mercredi "botanique", sortie journée jeudi "paysage" 9h-15h, vendredi
"les animaux",
Durée : 3h00.
Tarif unique : de 40 à 60 € (la matinée / la journée)
Carte multi séances : 96 € (forfait 1 matin + 1 sortie journée).
Réservation à l'Office de tourisme ou auprès d'Hélène Godillon.
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• PLEINE NATURE : STAGE CALLIGRAPHIE ET PEINTURE

Le Grand-Bornand Village
Stage calligraphie en montagne, pour tous ceux qui souhaitent se
mettre à l'écoute de la nature et en retranscrire l'essentiel dans une
peinture gestuelle épurée.
Débutants ou initiés. Prévoir de l'eau pour peindre et se désaltérer,
un chapeau de soleil voire un petit parasol, un siège (coussin, pliant...),
un support à dessin, le matériel de dessin et d'aquarelle (possibilité
de location sur place 20€ la semaine). Possibilité de s'inscrire à la
séance.
A partir de 11 ans
Du 01/08/2022 au 05/08/2022 lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de 9h à 12h. Sortie journée le jeudi de 9h à 15h.
Du 16/08/2022 au 19/08/2022 mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 9h à 12h. Sortie journée le jeudi de 9h à 15h. pas de cours le 15
août
Fermé 15 août
Durée : 3h00.
Du 01/08 au 05/08/2022
Adulte : à partir de 40 € (la séance matinée)
Carte multi séances : 96 € (mini-stage 1 matin + 1 sortie journée)
Forfait / engagement : 198 € (forfait 4 matins + 1 sortie journée).
Du 16/08 au 26/08/2022
Adulte : 40 € (la séance matinée)
Carte multi séances : 96 € (mini-stage 1 matin + 1 sortie journée)
Forfait / engagement : 162 € (forfait 3 matins + 1 sortie journée).
Réduction de 10% pour un deuxième stage de la saison 2022 ou
pour le stage d'une deuxième personne de la même famille (fratrie,
parent-enfant).
Réservation à l'Office de tourisme ou auprès d'Hélène Godillon.

• PLEINE NATURE : STAGE CARNET DE VOYAGE

Le Grand-Bornand Village
Stage d'aquarelle en montagne pour apprendre à dessiner et peindre
dans la nature en quelques coups de crayon et de pinceau. 4 séances
d'exercices de rapidité sur le terrain + 1 sortie journée.
Prévoir de l'eau pour peindre et se désaltérer, un chapeau de soleil
voir un petit parasol, un siège (coussin, pliant...), un support à dessin,
le matériel de dessin et d'aquarelle (possibilité de location sur place
20€ la semaine). Possibilité de s'inscrire à la séance.
A partir de 11 ans
Du 18/07/2022 au 22/07/2022 lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 9h à 12h. Sortie journée le jeudi de 9h à 15h.
Du 08/08/2022 au 12/08/2022 lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 9h à 12h. Sortie journée le jeudi de 9h à 15h.
Durée : 3h00.
Adulte : 40 € (la séance matin)
Carte multi séances : 96 € (mini-stage 1 matin +1 journée)
Forfait / engagement : 198 € (forfait 4 matins +1 sortie journée).
Réduction de 10% pour un deuxième stage de la saison 2022 ou le
deuxième membre d'une même famille (fratrie, parent-enfant).
Réservation à l'Office de tourisme ou auprès d'Hélène Godillon.
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Labellisé Famille Plus

en vente à l’Office de tourisme

en vente sur legrandbornand.com

labellisé Famille Plus

PHOTOGRAPHIE

• PLEINE NATURE : STAGE CROQUIS ET AQUARELLE

Le Grand-Bornand Village
Dans les coins pittoresques des Aravis, vous aurez le plaisir de réaliser
chaque jour, une aquarelle ou un croquis en pleine nature, guidés
pas à pas dans l'apprentissage des techniques de l'eau, des couleurs
et du dessin.
Débutants ou inités. Prévoir de l'eau pour peindre et se désaltérer,
un chapeau de soleil voir un petit parasol, un siège (coussin, pliant...),
un support à dessin, le matériel de dessin et d'aquarelle (possibilité
de location sur place 20€ la semaine). Possibilité de s'inscrire à la
séance.
A partir de 11 ans
Du 25/07/2022 au 29/07/2022 lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 9h à 12h. Sortie journée le jeudi de 9h à 15h.
Du 22/08/2022 au 26/08/2022 lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 9h à 12h. Sortie journée le jeudi de 9h à 15h.
Durée : 3h00.
Adulte : 40 € (la séance matin)
Carte multi séances : 96 € (mini-stage 1 matin + 1 sortie journée)
Forfait / engagement : 198 € (stage 4 matins + 1 sortie journée).
Réduction de 10% pour un deuxième forfait de la saison 2022 ou
pour le forfait d'une deuxième personne de la même famille (fratrie,
parent-enfant).
Réservation à l'Office de tourisme ou auprès d'Hélène Godillon.

PÉTANQUE
• LE GRAND-BORNAND TOURISME
+33 (0)4 50 02 78 00
https://www.legrandbornand.com

• PÉTANQUE : TERRAIN AU CHINAILLON

Le Grand-Bornand Chinaillon
Au pied de la Floria, terrain en accès libre.
Du 01/06/2022 au 30/11/2022 tous les jours. Selon conditions
d'enneigement au printemps et à l'automne.
Accès libre.

• PÉTANQUE : TERRAIN AU SOMMET DU MONT LACHAT

Le Grand-Bornand Chinaillon
Au sommet des remontées mécaniques du mont Lachat, terrain en
accès libre.
Du 01/07/2022 au 31/08/2022 tous les jours
Accès libre.

• PÉTANQUE : TERRAIN AU VILLAGE

Le Grand-Bornand Village
Terrain en accès libre à côté de la piscine.
Du 01/04/2022 au 30/11/2022 tous les jours. Selon conditions
d'enneigement au printemps et à l'automne.
Accès libre.

• PHOTO GRAND-BORNAND
+33 (0)6 11 58 49 66

• PHOTO : ATELIER LIGHT PAINTING

Le Grand-Bornand Village
Technique ludique aux effets surprenants ! Entre le graff et la
performance artistique, apprenez à créer des dessins de lumière en
photographie.
Pour tous âges. Enfants et adultes (enfants à partir de 7 ans
accompagné d'un adulte, à partir de 10 ans sans adulte
accompagnant)
A partir de 7 ans
Toute l'année tous les jours
Adulte : 50 € (atelier individuel)
Groupe adultes : 45 € (atelier collectif).
Tarif groupe à partir de 2 personnes.
Sur réservation quelques jours à l'avance (conseillé) ou la veille au
plus tard, par téléphone ou par mail : smaitrot@gmail.com

• PHOTO : STAGE

Le Grand-Bornand Village
Apprendre en pratiquant ! Réaliser de belles photos de paysage,
portrait ou sportives. Comprendre les combinaisons diaphragme,
vitesse, iso ainsi que la profondeur de champ dans le magnifique
cadre que nous offre Le Grand-Bornand.
A partir de 12 ans
Toute l'année tous les jours
Adulte : 130 € (atelier individuel)
Groupe adultes : 90 € (atelier collectif max. 4 pers).
Tarif groupe à partir de 2 personnes.
Sur réservation quelques jours à l'avance (conseillé) ou la veille au
plus tard, par téléphone ou par mail : smaitrot@gmail.com

PING-PONG
• LE GRAND-BORNAND TOURISME
+33 (0)4 50 02 78 00
https://www.legrandbornand.com

• PING-PONG : TABLE AU CHINAILLON

Le Grand-Bornand Chinaillon
Accessible l'été au pied du télésiège du Châtelet.
A partir de 6 ans
Du 01/06/2022 au 30/09/2022 tous les jours
Accès libre.

• PING-PONG : TABLES AU VILLAGE

Le Grand-Bornand Village
Trois tables en accès libre sur l'aire de loisirs.
A partir de 6 ans
Du 15/04/2022 au 30/11/2022 tous les jours. Selon conditions
d'enneigement au printemps et à l'automne. Location de matériel
possible du 01/07 au 31/08 au chalet des tennis.
Accès libre.
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DU 28 MAI AU 5 SEPTEMBRE 2022
Entrée adulte : 6 € / Entrée enfant (né à partir de 2008) : 4,90 €
Gratuit pour les enfants nés à partir de 2017.

12 500 M2 DE CENTRE AQUA-RÉCRÉATIF
BASSIN DE NATATION BASSIN LUDIQUE AVEC FONTAINE
BANQUETTE À BULLES TOBOGGAN, PATAUGEOIRE
SNACK-BAR AVEC TERRASSE NOMBREUX ESPACES VERTS

PISCINE

• NATATION : COURS COLLECTIFS ENFANTS

• CENTRE AQUARÉCRÉATIF
+33 (0)4 50 02 79 06
www.legrandbornand.com

• AQUABIKE : COURS

Le Grand-Bornand Village
L’aquabike favorise le renforcement musculaire et le développement
du système cardio-vasculaire et respiratoire. Les mouvements dans
l’eau et la pression hydrostatique stimulent la circulation sanguine.
Les séances proposées en musique sont sportives.
Matériel à prévoir : chaussons d'eau. Vélo adapté aux personnes de
taille adulte.
A partir de 16 ans
Du 27/06/2022 au 31/08/2022 mardi, mercredi, jeudi, dimanche.
Mardi et jeudi de 19h15 à 20h, mercredi et dimanche de 9h à 9h45.
Tarif unique : 15 € (séance de 45 minutes)
Carte multi séances : de 66 à 127 € (5 séances / 10 séances).
Réservation à l'accueil de la piscine ou par téléphone.

• NATATION : AQUAGYM SÉNIOR

Le Grand-Bornand Village
Séances d'aquagym de 45 min.
Du 28/05/2022 au 04/09/2022 lundi, vendredi à 8h45
Adulte : 10 € (la séance).

• NATATION : COURS PARTICULIERS

Le Grand-Bornand Village
Évoluez à votre niveau en cours privé.
Encadrement : éducateur diplômé d'état.
A partir de 5 ans
Du 28/05/2022 au 04/09/2022 tous les jours sauf samedi,
dimanche. Cours de 30 à 45 min. Prendre contact avec l'équipe des
maitres nageurs.
Tarif unique : 20 € (30 min).
Inscription auprès des maîtres-nageurs par téléphone ou mail
accueil.piscine@mairielegrandbornand.com

• PISCINE

• NATATION : COURS COLLECTIFS ADULTES

Le Grand-Bornand Village
Cours en groupe pour débuter en natation ou se perfectionner.
Encadrement : éducateur diplômé d'état.
Du 11/07/2022 au 04/09/2022 tous les jours sauf samedi,
dimanche. Cours de 45 min. Se renseigner auprès de l'équipe des
maitres nageurs.
Adulte : 10 € (45 min).
Inscription auprès des maîtres-nageurs par téléphone ou mail
accueil.piscine@mairielegrandbornand.com

• NATATION : COURS COLLECTIFS ÉCOLE DE NATATION
Le Grand-Bornand Village
Cours collectifs adaptés à tous les niveaux, 3 fois par semaine
pendant 2, 3 ou 4 semaines.
Encadrement : éducateur diplômé d'état.
A partir de 4 ans
Du 11/07/2022 au 04/09/2022 tous les jours. Se renseigner auprès
de l'équipe des maîtres-nageurs.
Abonnement enfant : à partir de 51 € (6 séances sur 2 semaines).
9 séances sur 3 semaines : 69 €
12 séances sur 1 mois : 85 €
Tarif dégressif pour le 2e enfant.
Inscription auprès des maîtres-nageurs par téléphone ou mail
accueil.piscine@mairielegrandbornand.com

Le Grand-Bornand Village
5 séances à la semaine pour découvrir les joies de la natation selon
les différentes tranches d'âges.
Encadrement : éducateur diplômé d'état.
A partir de 5 ans
Du 11/07/2022 au 04/09/2022 tous les jours sauf samedi,
dimanche. Cours de 30 min. Se renseigner auprès de l'équipe des
maitres nageurs.
Enfant : 49 € (5 cours).
Inscription auprès des maîtres-nageurs par téléphone ou mail
accueil.piscine@mairielegrandbornand.com

Le Grand-Bornand Village
Au cœur du village, profitez de cet espace nautique avec : bassin de
natation, bassin ludique avec fontaine et banquette à bulles,
pataugeoire, toboggan, snack-bar avec terrasse, nombreux espaces
verts.
Accès interdit aux moins de 10 ans non accompagnés d'un adulte.
Les enfants sont sous l'entière responsabilité des parents ou
accompagnateurs. Évacuation des bassins 15 min avant la fermeture
de l'établissement.
A partir de 6 mois
Du 28/05/2022 au 06/07/2022 tous les jours. Lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 11h30 à 18h, mercredi de 10h à 18h, samedi et dimanche
de 10h à 18h30
Du 07/07/2022 au 31/08/2022 tous les jours de 10h à 19h
Du 01/09/2022 au 04/09/2022 tous les jours de 11h à 18h
Adulte : de 5 à 6 € (tarif réduit avec la carte Pass Loisirs Aravis.)
Enfant : de 4,30 à 4,90 € (tarif réduit avec la carte Pass Loisirs Aravis.)
Abonnement adulte : de 74 à 98 € (tarif réduit pour les abonnements
souscrits exclusivement avant le 19/06/2022)
Abonnement enfant : de 62 à 80 € (tarif réduit pour les abonnements
souscrits exclusivement avant le 19/06/2022).
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tarif enfant accordé aux 6 - 14 ans.
Tarif enfant accordé aux enfants nés entre 2008 et 2016. Gratuité
pour les enfants nés à compter du 01/01/2017 accompagnés d'un
adulte.
Tarif spécial fin de journée, à partir de 17h30 : tarif unique 3 €
Photo obligatoire pour les abonnements.
Merci de privilégier le paiement sans contact.
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POTERIE

• POTERIE : ATELIERS POUR ADULTES ET ENFANTS /
STAGE (4 X 2 H)

• ATELIER DES 4 SAISONS

Le Grand-Bornand Village
Profitez de ces 4 séances pour réaliser vos projets, vous perfectionner
ou découvrir de nombreuses techniques !
Encadrement : Nathan Belfer, céramiste. Débutants et initiés.
A partir de 4 ans
Du 11/07/2022 au 31/08/2022 tous les jours sauf samedi. Lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi 10h-12h, 13h30-15h30 ou
15h30-17h30. Le mercredi séance supplémentaire 17h30-19h30.
Dimanche 13h30-15h30 ou 15h30-17h30.
Durée : 2h00.
Tarif unique : 125 €.

+33 (0)6 52 86 17 81
http://atelier4saisons.com/

• POTERIE : ATELIERS POUR ADULTES ET ENFANTS / MINI
STAGE (2 X 2 H)
Le Grand-Bornand Village
Profitez de ces deux séances pour créer et décorer votre objet !
Débutants ou initiés. Encadrement : Nathan Belfer, céramiste.
A partir de 4 ans
Du 11/07/2022 au 31/08/2022 tous les jours sauf samedi. Lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi 10h-12h, 13h30-15h30 ou
15h30-17h30. Le mercredi séance supplémentaire 17h30-19h30.
Dimanche 13h30-15h30 ou 15h30-17h30.
Durée : 2h00.
Tarif unique : 70 €.
Matériel fourni (supplément pour les grosses pièces).
Frais d'envoi colis en supplément.
10% de réduction pour les familles à partir de 3 personnes.
Réservation à l'Office de tourisme.

Tarif par personne pour 4 séances de 2h, matériel et cuissons
compris. Frais d'envoi colis en supplément.
10% de réduction pour les familles à partir de 3 personnes.
Réservation à l'Office de tourisme.

• POTERIE : COURS PIOU PIOU 3-5 ANS

Le Grand-Bornand Village
Séance spéciale enfant. Découverte du travail de l'argile en créant
de petites pièces tout en s'amusant.
Encadrement : Nathan Belfer, céramiste. La présence d'un parent
n'est pas obligatoire.
De 3 à 5 ans
Du 11/07/2022 au 31/08/2022 mercredi de 9h à 9h45
Durée : 45 mn.
Tarif unique : 17 €.
Matériel fourni
10% de réduction pour les familles à partir de 3 personnes.
Réservation à l'Office de tourisme

• POTERIE : ATELIERS POUR ADULTES ET ENFANTS /
SÉANCE 2H

Le Grand-Bornand Village
Enfants ou adultes, venez profiter de notre atelier de céramique où
vous serez accompagnés pour réaliser l'oeuvre de votre choix !
Plusieurs niveaux par cours possibles. Encadrement : Nathan Belfer,
céramiste.
A partir de 4 ans
Du 11/07/2022 au 31/08/2022 tous les jours sauf samedi. Lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi 10h-12h, 13h30-15h30 ou
15h30-17h30. Le mercredi séance supplémentaire 17h30-19h30.
Dimanche 13h30-15h30 ou 15h30-17h30.
Durée : 2h00.
Tarif unique : 35 €.
Matériel compris (supplément pour grosses pièces).
Frais d'envoi colis en supplément.
10% de réduction pour famille à partir de 3 personnes.
Réservation à l'Office de tourisme.
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RANDONNÉE

Prévoir un petit sac à dos avec un coupe vent, de l’eau et un petit
goûter, le numéro de téléphone des parents ou adultes responsables.
Porter des chaussures fermées (pas de sandales), une casquette.
De 8 à 13 ans
Du 09/04/2022 au 03/07/2022 mercredi, samedi, dimanche. Autres
jours sur demande.
Du 04/07/2022 au 28/08/2022 tous les jours sauf samedi
Du 29/08/2022 au 06/11/2022 mercredi, samedi, dimanche. Autres
jours sur demande.
Durée 3h : 25 € / la demi-journée Les chercheurs d'or, Escape
Game nature, Cabane & chamallow, Granboh Lanta.
Durée 5h : 40 € / la journée Géocache, 42 € / la journée Roc Aventure.

• BUREAU DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS DU
GRAND-BORNAND
+33 (0)6 52 14 08 05
www.guides-grandbornand.com

À partir de 116 € en formule privée sur demande.
Tarifs préférentiels hors saison.
Réservation à l'Office de tourisme.

• ACTIVITÉS MONTAGNE CLUB ENFANTS 4-7 ANS

Le Grand-Bornand Village
Activités nature en montagne journée et demi-journée réservées aux
enfants de 4 à 7 ans : les Art'lutins, potion magique de Granboramix,
découverte des P'tites bêtes et la nouveauté, Détective renard.
Prévoir un petit sac à dos avec un coupe vent, de l’eau et un petit
goûter, le numéro de téléphone des parents ou adultes responsables.
Porter des chaussures fermées (pas de sandales), une casquette.
De 4 à 7 ans
Du 09/04/2022 au 03/07/2022 mercredi, samedi, dimanche. Autres
jours sur demande.
Du 04/07/2022 au 28/08/2022 mardi, mercredi, jeudi, vendredi
Du 29/08/2022 au 06/11/2022 mercredi, samedi, dimanche. Autres
jours sur demande.
Durée 2h30 : 25 € / Détective Renard, potion magique de
Granboramix, P'tites bêtes.
Durée 5h : 48 € / Les Art'Lutins.
À partir de 116 € en formule privée sur demande.
Tarifs préférentiels hors saison.
Réservation à l'Office de tourisme.

• ACTIVITÉS MONTAGNE CLUB ENFANTS 8-13 ANS

Le Grand-Bornand Village
Activités nature en montagne journée et demi-journée réservées aux
enfants de 8 à 13 ans : Les explorateurs Géocache, Escape Game
nature, Cabane & chamallow, Granboh Lanta, Roc Aventure et la
nouveauté les Chercheurs d'or !

• RANDONNÉES GUIDÉES À LA DEMANDE, PRIVATISÉES
Le Grand-Bornand Village
Toutes les activités sont possibles avec un engagement privé d'un
guide et personnalisables. Devis sur demande.
Du 01/06/2022 au 30/11/2022 tous les jours
Forfait / engagement : à partir de 116 €.

En saison :
Demi-journées (animaux, flore, vie locale) : 130 € (1 à 4 pers), 150 €
(5 à 8 pers)
Randonnées Fast hiking : 170 € (1 à 4 pers), 200 € (5 à 8 pers)
Journées (lacs et montagnes) : 220 € (1 à 4 pers), 250 € (5 à 8 pers)
Grandes journées (randonnées d'exception) : 300 € (1 à 4 pers)
Hors-Saison :
Tarifs préférentiels, nous contacter. Devis sur demande.
Réservation à l'Office de tourisme.

• RANDONNÉES GUIDÉES ANIMAUX DE LA MONTAGNE

Le Grand-Bornand Village
Partez à la découverte des marmottes le mardi matin, des chamois
et bouquetins le mardi toute la journée. Assistez au réveil de la nature
le jeudi matin et au lever de soleil avec les chamois le vendredi matin.
N'hésitez pas à prendre vos jumelles !
A partir de 6 ans
Du 01/07/2022 au 31/08/2022 mardi, jeudi, vendredi
Adulte : de 25 à 45 € (demi-journée / journée)
Enfant (6-12 ans) : de 18 à 30 € (demi-journée / journée).
Réservation à l'Office de tourisme.

• RANDONNÉES GUIDÉES DEMI-JOURNÉE À THÈME

Le Grand-Bornand Village
Balades faciles pour tous : les Aravis à petits pas le lundi matin, rando
yoga le mercredi matin, flore alpine le mercredi après-midi et
randonnée vue sur le massif du Mont-Blanc le vendredi après-midi.
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A partir de 6 ans
Du 01/07/2022 au 31/08/2022 mardi, jeudi, vendredi
Adulte : de 25 à 45 € (demi-journée / journée)
Enfant (6-12 ans) : de 18 à 30 € (demi-journée / journée).
Réservation à l'Office de tourisme.

• RANDONNÉES GUIDÉES DEMI-JOURNÉE À THÈME

Le Grand-Bornand Village
Balades faciles pour tous : les Aravis à petits pas le lundi matin, rando
yoga le mercredi matin, flore alpine le mercredi après-midi et
randonnée vue sur le massif du Mont-Blanc le vendredi après-midi.

•

•

•

•

•

•
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A partir de 12 ans
Du 15/06/2022 au 31/10/2022 tous les jours
Durée : 5h00.
Adulte : 45 €.
Réservation à l'Office de tourisme.

• RANDONNÉES GUIDÉES GOURMANDES

Le Grand-Bornand Village
Dégustez les spécialités savoyardes lors d'une sortie nocturne avec
repas le mercredi soir ou à l'occasion d'une journée en alpage avec
repas de midi à la ferme le vendredi.
A partir de 6 ansGUIDÉES LACS ET SOMMETS
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Randonnées faciles.
A partir de 6 ans
Du 01/07/2022 au 31/08/2022 tous les jours. Programme de 53
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site.
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Quantité de Co2 émise lors d'une prestation de transport : 215g
Du 18/06/2022 au 24/06/2022 tous les jours de 9h à 17h
Du 25/06/2022 au 04/09/2022 tous les jours de 9h à 17h15
Du 10/09/2022 au 11/09/2022 tous les jours. de 9h à 11h45 et
de 13h15 à 17h.
Du 17/09/2022 au 18/09/2022 tous les jours. de 9h à 11h45 et
de 13h15 à 17h.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
> Rosay :
Aller retour adulte : 8,90 € / Aller retour enfant - de 15 ans : 6,30 €
> Rosay + Lachat :
Journée adulte : 19 € / Journée enfant - de 15 ans : 14,30 €
Accès adulte : 12,80 € / Accès enfant - de 15 ans : 9,20 €
Carte 10 tickets : 74,50 €
Saison : 170 €
Tarif Pass Loisirs Aravis :
- Rosay :
Adulte : 8 € / enfant - de 15 ans : 5,70 €
- Rosay + Lachat :
Accès adulte : 11,60 € / Accès enfant - de 15 ans : 8,30 €
Tarif personnes à mobilité réduite :
- Rosay : 4,50 €
- Journée Rosay + Lachat : 9,50 €
Supplément : 2 € pour le support skicarte. Carte remboursable si non
endommagée.

• TÉLÉSIÈGE DU LACHAT

Le Grand-Bornand Chinaillon
Télésiège débrayable du Lachat accessible en été aux piétons,
parapentistes et VTT.
Quantité de Co2 émise lors d'une prestation de transport : 215g
Du 18/06/2022 au 24/06/2022 tous les jours de 9h15 à 16h45
Du 25/06/2022 au 04/09/2022 tous les jours de 9h15 à 17h
Du 10/09/2022 au 11/09/2022 tous les jours. de 9h15 à 12h et
de 13h30 à 16h45.
Du 17/09/2022 au 18/09/2022 tous les jours. de 9h15 à 12h et
de 13h30 à 16h45.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
> Lachat :
Aller retour adulte : 8,60 € / Aller retour enfant - de 15 ans : 6,10 €
> Rosay + Lachat :
Journée adulte : 19 € / Journée enfant - de 15 ans : 14,30 €
Accès adulte : 12,80 € / Accès enfant - de 15 ans : 9,20 €
Carte 10 tickets : 74,50 €
Saison : 170 €
Tarifs Pass Loisirs Aravis :
- Lachat :
Adulte : 7,80 € / enfant - de 15 ans : 5,50 €
- Rosay + Lachat :
Accès adulte : 11,60 € / Accès enfant - de 15 ans : 8,30 €
Tarif personnes à mobilité réduite :
- Lachat : 4,30 €
- Journée Rosay + Lachat : 9,50 €
Supplément : 2 € pour le support skicarte. Carte remboursable si non
endommagée.

SKATE
• LE GRAND-BORNAND TOURISME
+33 (0)4 50 02 78 00
https://www.legrandbornand.com

• SKATE PARK ET CITY STADE

Le Grand-Bornand Village
2 Quarter, 1 Funbox, 1 rail....Terrains de basket et de handball
(mini-foot possible).
A partir de 8 ans
Toute l'année tous les jours. En fonction des conditions
d'enneigement et sous votre propre responsabilité.
Accès libre.

SPA ET MASSAGES
• HÔTEL LE DELTA

+33 (0)4 50 02 26 25
www.hotel-delta74.com

• SPA LE DELTA

Le Grand-Bornand Village
Sauna, hammam, 2 jacuzzis extérieurs. Terrasse plein sud.
Non accessible aux moins de 16 ans non accompagnés.
Du 17/06/2022 au 12/09/2022 tous les jours
Tarif unique : 18 € (par personne pour 1h30).
Réservation obligatoire la veille par téléphone.

• HÔTEL LES CIMES

+33 (0)4 50 27 00 38
www.hotel-les-cimes.com/spa-grand-bornand.html

• SPA LA MAISON HUDRY

Le Grand-Bornand Chinaillon
Sauna, hammam, espace détente et balnéothérapie. Un lieu
d'exception au coeur d'une ambiance design et cosy pour une
parenthèse bien-être. Modelage du corps, soins du visage sur
rendez-vous.
Maillot de bain obligatoire. Il est conseillé d'arriver 10 minutes avant
l'heure de rendez-vous. Pour tout retard la durée du soin sera
écourtée.
A partir de 18 ans
Du 18/06/2022 au 04/09/2022 tous les jours de 10h à 19h
Du 09/09/2022 au 08/12/2022 vendredi, samedi, dimanche de
10h à 19h
Privatisation Spa ( min 2 pers max 4pers ) nous contacter.
Massages : de 45 € à 185 € (sur réservation).
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• INSTITUT LES PERLES DE SENTEURS

• RÉSIDENCE CGH LE VILLAGE DE LESSY

• INSTITUT DE BEAUTÉ LES PERLES DE SENTEURS

• SPA D’ALTITUDE Ô DES CIMES – RÉSIDENCE CGH LE
VILLAGE DE LESSY

+33 (0)4 50 27 01 98
www.perles-de-senteurs.fr

+33 (0)4 50 05 00 00
www.odescimes.com

Le Grand-Bornand Village
Une nouvelle approche de la beauté. Techniques de soins holistiques
manuels exclusifs, Esthéticienne-Facialiste, certifiée en lifting manuel
japonais, fascia-esthétique et bien-être (TM). Cosmétiques Bio Haut
de gamme
Toute l'année tous les jours de 9h à 19h sauf dimanche. Horaires
variables selon les saisons, exclusivement sur rendez-vous.
Fermé les jours fériés
Soins visage/corps : de 40 € à 90 €
Tarifs consultables sur le site internet.
Exclusivement sur rendez-vous pour assurer la qualité des
prestations. Possibilité de réserver vos soins à l'avance en nous faisant
part de votre demande par mail ou par téléphone. Si vous souhaitez
offrir un bon cadeau pour une personne qui sera présente sur la
station, nous pouvons vous le faire parvenir.

• INSTITUT DE BEAUTÉ L'ÉVEIL DES SENS

SPORT ACROBATIQUE
• TREMPLIN SPORTS ACROBATIQUES

+33 (0)6 58 94 10 15
https://www.tremplinsportsacrobatiques.com/

• PARKOUR ACCROFREE RUNNING : STAGE

+33 (0)4 50 63 44 85
https://www.leveildessens-institut.fr/

• INSTITUT DE BEAUTÉ L'ÉVEIL DES SENS

Le Grand-Bornand Village
Olivia Porret, Bio-Esthéticienne, diplômée d'Etat, vous accueille toute
l'année sur rendez-vous. Au féminin et au masculin : soins du visage,
massages bien-être, soins corps, mise en beauté, maquillage,
épilations.
Toute l'année tous les jours de 9h à 19h sauf dimanche. Le samedi
uniquement de 9h à 12h et de 16h à 18h
Fermé les jours fériés
Détail des tarifs sur le site internet.
La prise de rendez-vous est possible par téléphone ou SMS ou
par mail. Si vous souhaitez offrir un soin et que vous n'avez pas la
possibilité de vous déplacer, nous vous proposons d'envoyer le bon
cadeau par mail ou par courrier.

• MGM HÔTELS ET RÉSIDENCES

+33 (0)4 50 11 06 70
https://www.mgm-hotels-residences.com/spa-montagne

• CENTRE DE SOINS ET DE BEAUTÉ LE ROC DES TOURS
Le Grand-Bornand Chinaillon
Au cœur du Grand-Bornand Chinaillon, immergez-vous au Spa du
Roc des Tours et lâchez totalement prise. Vous aimerez le cadre
minéral et épuré, mêlant bois et inox.
Du 25/06/2022 au 27/08/2022 tous les jours
Nous contacter pour les tarifs détaillés.
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Le Grand-Bornand Chinaillon
Besoin de vous détendre, envie de vous faire plaisir, souhait de vous
ressourcer ? Venez retrouver notre équipe pour profiter d’un soin
unique, sur-mesure, en phase avec vos attentes du moment.
Du 17/06/2022 au 04/09/2022 tous les jours sauf samedi,
dimanche. Lundi de 10h à 12h et de 15h à 20h, mardi et jeudi de
10h à 12h et de 14h à 20h, mercredi et vendredi de 14h à 20h
Tarif des soins à partir de 45 €, incluant accès à l’espace détente,
piscine, sauna.
Sur réservation.

Le Grand-Bornand Village
Le parkour, accrofree running ou art du déplacement est une discipline
sportive acrobatique qui consiste à franchir des obstacles urbains ou
naturels, par des mouvements rapides et agiles sans l'aide de matériel.
Encadrement : éducateurs, brevetés d’état, sélectionnés parmi les
meilleurs entraîneurs de France.
A partir de 8 ans
Du 11/07/2022 au 28/08/2022 tous les jours sauf samedi,
dimanche. 10h-12h ou 15h-17h ou 16h-18h
Tarif unique : 170 €.
Nombre d'inscrits limité. Réservation sur le site ou sur place en
fonction des places disponibles.

• SPORTS ACROBATIQUES, BAMBINS À RESSORTS :
SÉANCE ET STAGE

Le Grand-Bornand Village
Espace de découverte spécialisé pour les plus petits, de 3 à 6 ans :
psychomotricité, baby gym, ateliers bondissants, parcours moteurs.
Encadrement : éducateur sportifs spécialisés, enseignants EPS,
psychomotriciens. Les cours de Bambins à ressorts sont ouverts à
partir de 3 inscriptions minimum.
De 3 à 6 ans
Du 11/07/2022 au 28/08/2022 tous les jours sauf samedi,
dimanche. 10h45-11h30 / 17h45-18h30.
Tarif unique : de 16 à 65 € (séance - 45 min / stage - 5 x 45 min).
Réservation sur le site internet ou sur place en fonction des places
disponibles.
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SPORTS EAUX VIVES

• SPORTS ACROBATIQUES, TRAMPOLINE : STAGE ET
COURS PARTICULIERS

Le Grand-Bornand Village
Stages de 5 jours de 1h, 2h ou 4h par jour dans différentes
disciplines : Trampoline pour tous, Gym-Envol (tumbling) ou
Gym-acrobatique (acrosport) pour les athlètes ayant déjà des bases
gymniques.
Encadrement : éducateurs, brevetés d’état, sélectionnés parmi les
meilleurs entraîneurs de France. Les pratiques du tumbling (gym envol)
et de l'acrosport (gym acrobatique) demandent un minimum de
connaissances gymniques. Réunion d'information tous les dimanches
sur le centre acrobatique à 18h pour les stagiaires et les parents.
A partir de 6 ans
Du 11/07/2022 au 28/08/2022 tous les jours de 9h30 à 19h sauf
samedi, dimanche. Pour le trampoline uniquement Gym Envol
(Tumbling) du 26 juillet au 29 août
Tarif unique : à partir de 40 € (le cours particulier de 30 min / 1h :
77 €).
Tarif groupe à partir de 5 personnes.
Découverte 5 séances de 1h : 95 €, de 2h : 170 €, de 3h : 310 €.
Nombre d'inscrits limité. Réservation sur le site ou sur place en
fonction des places disponibles.

• SPORTS ACROBATIQUES : ACTIVITÉS LUDIQUES

Le Grand-Bornand Village
10 trampolines de compétition, une piste de trampoline, 9 trampolines
kangourou, un bungee 4 trampolines, un portique élastic fly de 12m
de hauteur, un château gonflable.
Lors de nos pratiques sportives, prévoir des tenues adaptés : short,
tee shirt, basket, casquette et bouteille d'eau. En cas de pluie, report
des activités sous la patinoire.
A partir de 2 ans
Du 11/07/2022 au 28/08/2022 tous les jours. De 10h à 12h et de
15h à 19h.
Enfant : à partir de 3 € (château gonflable).
Elastic Fly et Bengee : 6,50 €
Trampoline cage : 3,50 €
Trampoline compétition : 4,50 €.
Pas de réservation, accueil sur place.

• BUREAU DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS DU
GRAND-BORNAND
+33 (0)6 36 21 19 10
www.guides-grandbornand.com

• CANYONING : ENGAGEMENT PRIVÉ D'UN GUIDE

Engagement privé d'un guide à la demi-journée sur réservation. Nage,
sauts, toboggans, descentes en rappel dans les torrents de
montagne. Canyon d'Angon ou de Montmin. Rendez-vous au magasin
Versant Nord à Thônes.
Débutants ou initiés. Savoir nager.
A partir de 12 ans
Du 01/05/2022 au 31/10/2022 tous les jours. Départ à 8h30 ou
12h30
Canyon découverte d'Angon ou Montmin : si 1 à 5 pers.,
270 €/groupe + 12€/personne de location de combinaison néoprène.
Si 6 à 9 pers., 59 €/pers. combinaison néoprène comprise.
Canyon grande descente d'Angon ou Montmin : si 1 à 5 pers.,
330 €/groupe + 12€/personne de location de combinaison néoprène.
Si 6 à 9 pers., 69 €/pers. combinaison néoprène comprise.
Réservation à l'Office de tourisme.

• CANYONING : SÉANCE COLLECTIVE

Nage, sauts, toboggans, descentes en rappel dans les torrents de
montagne à la demi-journée. Canyon d'Angon ou de Montmin.
Rendez-vous au magasin Versant Nord à Thônes.
Débutants ou initiés. Savoir nager.
A partir de 13 ans
Du 01/07/2022 au 31/08/2022 tous les jours. Départ à 8h30 pour
les séances découverte ou 12h30 pour les grandes descentes
Tarif par personne :
Descente découverte : 62 € (dont 12€ de location de combinaison
néoprène)
Grande descente : 72 € (dont 12€ de location de combinaison
néoprène).
Réservation à l'Office de tourisme.
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STAGES MULTI-ACTIVITES MONTAGNE

• INDIANA RAFTING

+33 (0)6 70 23 94 66
www.indiana-rafting.org

• BUREAU DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS DU
GRAND-BORNAND
+33 (0)6 36 21 19 10
www.guides-grandbornand.com

• RAFTING, CANORAFT, AIRBOAT, HYDROSPEED

Morillon
L'équipe d'Indiana Rafting vous fera découvrir la magnifique vallée
du Giffre au fil de l'eau aussi bien en rafting (6 à 8 places), en canoraft
(biplace), en airboat (monoplace) qu'en hydrospeed (combinaison
intégrale, palmes et flotteur dans l'eau vive).
Pas de niveau requis, savoir nager.
Rendez-vous à Morillon: 1h15 de route depuis Le Grand-Bornand
A partir de 7 ans
Du 01/05/2022 au 30/09/2022 tous les jours de 8h30 à 19h
Durée : 1h15.
Adulte : de 40 à 55 €
Enfant (7-11 ans) : à partir de 35 €.
Raft :
Descente du Giffre : 40 €
Mini descente du Giffre (7 à 11 ans) : 35 €
Descente de la Dranse : 50 €
Canoraft :
Descente du Giffre : 40 € / initiation ou 45 € / perfectionnement
Airboat :
Descente du Giffre : 40 € / initiation ou 45 € / perfectionnement
Hydrospeed :
Descente du Giffre : 42 € / initiation ou 45 € / perfectionnement
Descente de la Dranse : 55 €
Tarifs famille et groupes sur demande.
Réservation à l'Office de tourisme.
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• STAGE MULTI-ACTIVITÉS MONTAGNE 8-12 ANS

Le Grand-Bornand
Variez les plaisirs et les activités montagne avec ce stage de 2
demi-journées & 1 journée combinant escalade et randonnée dans
les rochers des Aravis, encadré par des guides et accompagnateurs
en montagne.
Débutants ou initiés.
De 8 à 12 ans
Du 01/07/2022 au 31/08/2022 lundi, mercredi, jeudi
Tarif unique : 126 €.
Réservation à l'Office de tourisme.

• STAGE MULTI-ACTIVITÉS MONTAGNE ADOS ET ADULTES
Le Grand-Bornand
Variez les plaisirs et les activités montagne avec ce stage de 4
demi-journées combinant escalade, via ferrata, canyoning et VTT AE,
encadré par des guides et accompagnateurs en montagne.
Débutants ou initiés.
A partir de 13 ans
Du 01/07/2022 au 31/08/2022 lundi, mardi, mercredi, jeudi
Tarif unique : 244 €.
Réservation à l'Office de tourisme.
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Encadrement : moniteurs diplômés d’état, sous la direction de Chloé
Dufour, diplômée de la fédération française de tennis.
A partir de 4 ans
Du 02/05/2022 au 04/09/2022 tous les jours. Sur demande.
Tarif unique : 43 € (l'heure)
Forfait / engagement : 148 € (4 séances d'une heure et les heures
suivantes 37 €).

• LE GRAND-BORNAND TOURISME
+33 (0)4 50 02 78 00
https://www.legrandbornand.com

Groupe (4 personnes maxi) :
1h : 55 € / 4h : 196 € et les heures suivantes 49 €
Location du court non comprise.
Réservation au chalet tennis en saison d'été (juillet-août) ou Chloé
Dufour (06 37 36 82 85).

• TENNIS 3-4 ANS (BLANC) ET 5-6 ANS (VIOLET) : SÉANCE
• TENNIS ET ESCALADE 8 - 12 ANS : STAGE
MULTI-ACTIVITÉS

Le Grand-Bornand Village
Variez les plaisirs et les activités avec ce stage combinant tennis
(groupes Rouge, Orange et Vert) et escalade avec des moniteurs
professionnels.
Débutants ou initiés.
De 8 à 12 ans
Du 04/07/2022 au 28/08/2022 tous les jours sauf samedi,
dimanche. Tennis : du lundi au vendredi de 10h45 à 12h15. Escalade :
lundi et jeudi de 14h à 17h.
Tarif unique : 187 €.
Réservation à l'Office de tourisme.

Le Grand-Bornand Village
Une séance pour découvrir le tennis tout en s'amusant avec une
structure mini tennis adaptée aux touts-petits.
Répartis par groupes de niveau. Encadrement : moniteurs sous la
direction de Chloé Dufour diplômée d'Etat. Possibilité de location de
raquette. Prévoir eau, casquette.
De 3 à 6 ans
Du 04/07/2022 au 28/08/2022 lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de 10h à 10h45
Durée : 45 mn.
Tarif unique : 17 € (la séance).
Réservation à l'Office de tourisme.

• TENNIS 3-4 ANS (BLANC) ET 5-6 ANS (VIOLET) : STAGE

TENNIS

Le Grand-Bornand Village
Les tout-petits pourront découvrir le tennis tout en s'amusant.
Structure mini tennis pour les enfants, raquettes et balles adaptées.
Répartis par groupes de niveau. Encadrement : moniteurs sous la
direction de Chloé Dufour diplômée d'Etat. Possibilité de location de
raquette. Prévoir eau, casquette.
De 3 à 6 ans
Du 04/07/2022 au 28/08/2022 lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de 10h à 10h45
Durée : 45 mn.
Tarif unique : 75 €.

• CHLOÉ DUFOUR

+33 (0)4 50 02 79 07

• TENNIS : LEÇONS PARTICULIÈRES

Le Grand-Bornand Village
Choix de courts : dur ou gazon synthétique.

- 15% de réduction dès le 2ème enfant de la même famille inscrit.
Réservation à l'Office de tourisme.

• TENNIS 7-8 ANS (ROUGE), 9-10 ANS (ORANGE), 11-12 ANS
(VERT) : SÉANCE

Le Grand-Bornand Village
Séances d'initiation ou de perfectionnement. Différentes situations et
exercices pour apprendre le tennis en s'amusant.
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Durée : 45 mn.
Tarif unique : 75 €.
- 15% de réduction dès le 2ème enfant de la même famille inscrit.
Réservation à l'Office de tourisme.
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renseigner sur toutes les activités tennistiques.

• TENNIS ADOS 13 ANS ET PLUS ET ADULTES : STAGE
BALLE JAUNE

Le Grand-Bornand Village
Stage de perfectionnement d'une durée de 4 jours. Une équipe sera
présente tous les jours (juillet et août) au chalet tennis pour vous
renseigner sur toutes les activités tennistiques.

Répartis par groupes de niveau. Encadrement : moniteurs sous la
direction de Chloé Dufour diplômée d'Etat. Possibilité de location de
raquette. Prévoir eau, casquette.
A partir de 13 ans
Du 04/07/2022 au 28/08/2022 lundi, mardi, jeudi, vendredi de
17h30
19hgroupes de niveau. Encadrement : moniteurs sous la
Répartisà par
Durée
: 1h30.
direction
de Chloé Dufour diplômée d'Etat. Possibilité de location de
raquette.
Prévoir: 105
eau,€.casquette.
Tarif unique
ARéservation
partir de 13à l'Office
ans de tourisme.
Du 04/07/2022 au 28/08/2022 lundi, mardi, jeudi, vendredi de
17h30 à 19h
• Durée
SERVICE
VIE ASSOCIATIVE
: 1h30.
+33
50 02: 105
79 07€.
Tarif(0)4
unique
Réservation
à
l'Office de
• TENNIS : LOCATION
DEtourisme.
COURT

Le Grand-Bornand Village
4 courts en matéco et 1 court en gazon synthétique.
• SERVICE VIE ASSOCIATIVE
Du(0)4
02/05/2022
+33
50 02 79 au
0727/05/2022 tous les jours. Réservation des
courts à la Vie Associative de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 du lundi
vendredi.
Selon les conditions
d'enneigement
• au
TENNIS
: LOCATION
DE COURT
DuGrand-Bornand
28/05/2022 au Village
24/06/2022 tous les jours. Location et
Le
réservation
courts
la piscine
de 11hsynthétique.
à 18h tous les jours
4 courts en des
matéco
et 1à court
en gazon
Du 02/05/2022
25/06/2022 au
au 27/05/2022
28/08/2022 tous
tous les
les jours.
jours. Réservation
Réservation des
des
Du
courts
du tennis de
du 9h
lundi
au samedi
de 9hàà17h30
12h etdu
delundi
15h
courts àaulachalet
Vie Associative
à 12h
et de 13h30
àau19h.
Le dimanche
9h à 12h et
de 15h à 19h30
vendredi.
Selon lesdeconditions
d'enneigement
Du
Du 29/08/2022
28/05/2022 au
au 04/09/2022
24/06/2022 tous
tous les
les jours.
jours. Location
Location et
et
réservation
réservation des
des courts
courts àà la
la piscine
piscine de
de 11h
11h àà 18h
18h tous
tous les
les jours
jours
Du
Du 05/09/2022
25/06/2022 au
au 28/10/2022
28/08/2022 tous
tous les
les jours.
jours. Réservation
Réservation des
des
courts
Vie Associative
à 12h
et de 13h30
courts àaulachalet
du tennis de
du 9h
lundi
au samedi
de 9hàà17h30
12h etdu
delundi
15h
au
vendredi.
à 19h.
Le dimanche de 9h à 12h et de 15h à 19h30
Fermé
jeudi de l'ascension,
lundi detous
pentecôte,
mai, 8 et
mai
Du 29/08/2022
au 04/09/2022
les jours.1er
Location
Tarif unique
à partiràde
10,80 €de(l'heure)
réservation
des: courts
la piscine
11h à 18h tous les jours
Location
de raquettes
: 2,70 € tous les jours. Réservation des
Du 05/09/2022
au 28/10/2022
Groupe
: 8,60 €. de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 du lundi
courts à adultes
la Vie Associative
Tarif
groupe à partir de 6 personnes.
au vendredi.
Caution
: pièce
d'identité. lundi de pentecôte, 1er mai, 8 mai
Fermé jeudi
de l'ascension,
Location d'un court titulaire d'un Pass Loisirs Aravis : 10 €.
Tarif unique : à partir de 10,80 € (l'heure)
Location
de raquettes/ : HACHE
2,70 €
TIR
À L'ARC
Groupe adultes : 8,60 €.
Tarif groupe
partir de 6 personnes.
• GRAND
BO'à ARCHERIE
Caution
pièce
+33 (0)4: 50
02 d'identité.
79 09
Location
d'un court titulaire d'un Pass Loisirs Aravis : 10 €.
https://www.tiralarc-grandbornand.com/

À L'ARC
•TIR
ARCHERY
TOUCH/ HACHE
Le Grand-Bornand Village

• GRAND
ARCHERIE
Entre amisBO'
ou en
famille, testez l'archery touch !
+33 (0)4 50 02 79 09
https://www.tiralarc-grandbornand.com/

• ARCHERY TOUCH

Le Grand-Bornand Village
Entre amis ou en famille, testez l'archery touch !
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Encadrement par éducateur sportif. Ouvert même en cas de pluie.
A partir de 7 ans
Du 02/07/2022 au 31/08/2022 tous les jours. De 10h à 12h et de
15h à 19h. Ouvertures complémentaires, se renseigner.
Tarif unique : à partir de 9 €.
Grand jeu 1h < 10 pers. : 15 € /pers
Grand jeu 1h > 10 pers. : 10 €/pers
Spécial famille jeu simple 30 min : 30 € (1 adulte mini / 4 à 5 pers.
max).
Réservation obligatoire pour les groupes (6 à 8 personnes).

• COMBINÉS : TIR À L'ARC - ARCHERY TOUCH - LANCER
DE HACHE

Le Grand-Bornand Village
Testez les 2 ou 3 activités de GrandBo'Archerie : une série de 18
flèches au tir à l'arc, l'archery touch ou le lancer de hache.
Encadrement par éducateur sportif. Ouvert même en cas de pluie.
A partir de 16 ans
Du 02/07/2022 au 31/08/2022 tous les jours. De 10h à 12h et de
15h à 19h. Ouvertures complémentaires, se renseigner.
Adulte : de 13 à 21 € (2 ou 3 activités (1 série de 18 flèches /
archery touch 20 min / lancer de hache).
Réservation obligatoire pour les groupes (6 à 8 personnes).

• LANCER DE HACHE

Le Grand-Bornand Village
Venez-vous initier à l'art du lancer de hache dans un cadre unique.
Postes couverts. Ouvert en cas de pluie.
Encadrement par un éducateur sportif. A partir de 18 ans ou 16 ans
si inscription d'un parent.
A partir de 18 ans
Du 02/07/2022 au 31/08/2022 tous les jours de 16h à 19h.
Ouvertures complémentaires, se renseigner.
Tarif unique : de 8 à 14 € (15 min / 30 min)
Groupe adultes : sur demande.

• TIR À L'ARC : SÉANCE P'TITEPLUME (5-7 ANS)

Le Grand-Bornand Village
Les petits peuvent aussi découvrir le tir à l'arc avec cette séance
spécifiquement adaptée pour leur âge.
Encadrement par éducateur sportif.
De 5 à 7 ans
Du 02/07/2022 au 31/08/2022 tous les jours. Horaire imposé, se
renseigner.
Tarif unique : 8 € (les 30 min).
Tarif groupe sur demande.
Réservation sur place ou par téléphone (24h avant).

• TIR À L'ARC : SÉRIE DE FLÈCHES

Le Grand-Bornand Village
12 cibles de 5 à 30m et 6 cibles enfants de 5 à 14m, postes couverts.
Encadrement par éducateur sportif.
A partir de 7 ans
Du 02/07/2022 au 31/08/2022 tous les jours. Horaires : se
renseigner.
Tarif unique : 6 €
Carte multi séances : 50 € (carte de 10 séries - non nominative).
Tarifs par personne pour des séries de 18 flèches (matériel inclus).
Accès avec matériel personnel : tarifs sur demande.
Tarif réduit sur présentation du Pass Loisirs Aravis.
Réservation obligatoire pour les groupes (6 à 8 personnes).

TRAIL
• BUREAU DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS DU
GRAND-BORNAND
+33 (0)6 52 14 08 05
www.guides-grandbornand.com

Tarif réduit avec le Pass Loisirs Aravis.

• TIR À L'ARC : SÉANCE À L'HEURE

Le Grand-Bornand Village
Collectif d'une heure (3 personnes minimum). 4 cibles de 5 à 20 m.
Postes couverts. Ouvert en cas de pluie.
Encadrement par éducateur sportif.
A partir de 8 ans
Du 02/07/2022 au 31/08/2022 tous les jours. Horaires : se
renseigner.
Tarif unique : de 16 à 25 € (l'heure / pers. en collectif de 2 à 8
personnes)
Forfait / engagement : 60 € (spécial famille,1 adulte mini / 5 pers.
max).

• CLUB TRAIL

Le Grand-Bornand Village
Vacanciers et locaux, venez partager cette passion avec nos
spécialistes trail qui vous feront découvrir les plus beaux circuits du
coin et profitez de leurs conseils techniques.

Tarif groupe sur demande.
Réservation sur place ou par téléphone (24h avant).
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Être pratiquant de footing régulier.
A partir de 15 ans
Du 01/07/2022 au 31/08/2022 mercredi, samedi de 9h à 12h
Durée : 2h30.
Tarif unique : 38 €.
Réservation à l'Office de tourisme.

Taille minimum 1m40.
A partir de 13 ans
Du 01/05/2022 au 06/11/2022 tous les jours
Via “La Tour du Jallouvre”, Le Grand-Bornand : à partir de 380 € /
groupe
Via “Eterlou”, Le Grand-Bornand : à partir de 235 € / groupe
Via "Yves Pollet-Villard", La Clusaz : à partir de 235 € / groupe
Via "La Roche à l'Agathe", Thônes : à partir de 235 € / groupe
Autres tarifs se renseigner.
Le tarif comprend le prêt du matériel spécifique.
Réservation à l'Office de tourisme.

• VILLAGE DE VACANCES AUBERGE NORDIQUE
+33 (0)4 50 02 31 12
www.auberge-nordique.com

• EASY TRAIL : STAGE

Le Grand-Bornand Vallée du Bouchet
Ce stage est une première approche du trail en montagne, en plein
cœur de la nature. Sorties encadrées en journée et demi-journée, du
lundi au vendredi.
Niveau : débutant en trail, pratique régulière du footing.
A partir de 17 ans
Du 24/07/2022 au 29/07/2022 tous les jours
Du 07/08/2022 au 12/08/2022 tous les jours
Adulte : 250 €.

VIA FERRATA
• BUREAU DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS DU
GRAND-BORNAND
+33 (0)6 36 21 19 10
www.guides-grandbornand.com

• VIA FERRATA : SÉANCE COLLECTIVE

Le Grand-Bornand
La Compagnie des guides propose de vous faire découvrir les 3 via
ferrata du massif des Aravis (au Grand-Bornand, La Clusaz et Thônes)
en séance collective. Rendez-vous à définir avec votre guide selon
le parcours choisi.
Taille minimum 1m40.
A partir de 13 ans
Du 01/07/2022 au 31/08/2022 lundi, mardi, mercredi, vendredi,
samedi. Selon la via ferrata choisie. Se renseigner.
Via “La Tour du Jallouvre”, Le Grand-Bornand : 105 € / pers.
Via “Eterlou”, Le Grand-Bornand : 67 € / pers.
Via "Yves Pollet-Villard", La Clusaz : 67 € / pers.
Via "La Roche à l'Agathe", Thônes : 67 € / pers.
Le tarif comprend le prêt du matériel spécifique.
Réservation à l'Office de tourisme.

• LE GRAND-BORNAND TOURISME
+33 (0)4 50 02 78 00
https://www.legrandbornand.com

• VIA FERRATA DE LA TOUR DU JALLOUVRE

• VIA FERRATA : ENGAGEMENT PRIVÉ D'UN GUIDE

Le Grand-Bornand
La Compagnie des guides propose de vous faire découvrir les 3 via
ferrata du massif des Aravis (au Grand-Bornand, La Clusaz et Thônes).
Rendez-vous à définir avec votre guide selon le parcours choisi.

Le Grand-Bornand Chinaillon
1100 m de long et de difficulté D à D+, elle se caractérise par une
ambiance à la fois aérienne et minérale. Variante possible de 500 m
de long, plus accessible, l'Eterlou.
Dépliant disponible à l'Office de tourisme. Nouvelle voie de sortie au
niveau de la sortie à Fred. Il est recommandé aux pratiquants d'être
vigilants car le sentier de sortie longe un parc gardé par des Patous.
Cette nouvelle voie comporte une section délicate équipée d'une
main courante, il est donc conseillé de garder son équipement sur
soi.
Du 04/06/2022 au 13/11/2022 tous les jours. Ouverture en fonction
des conditions d'enneigement. Vous pratiquez sous votre propre
responsabilité.
Accès libre.

119
Labellisé
Famille Plus
Plus
labellisé Famille

en vente à l’Office de tourisme

en vente sur legrandbornand.com

49

Eté comme hiver,
vos vacances tout compris !

www.auberge-nordique.com
04.50.02.31.12 - info@auberge-nordique.com

VTT ET TROTTINETTE TOUT-TERRAIN
• ARAV'E-BIKE

+33 (0)6 68 65 67 91
https://www.aravebike.com

• CHASSE AUX TRÉSORS DU TERROIR EN VTTAE

Le Grand-Bornand Chinaillon
Si vous aimez vous évader en montagne et que vous cherchez une
activité pour réunir efforts des méninges et plaisir des yeux et des
papilles, cette chasse aux trésors du terroir sera la sortie rêvée !
Horaires fin de matinée à début d'après midi.
1m40 minimum. Prévoir des chaussures avec semelle plate, un sac
à dos, de l'eau, un coupe vent.
A partir de 10 ans
Du 07/05/2022 au 02/07/2022 vendredi, samedi, dimanche. Et
en semaine sur demande.
Du 03/07/2022 au 04/09/2022 tous les jours
Du 05/09/2022 au 06/11/2022 vendredi, samedi, dimanche. Et
en semaine sur demande.
Adulte : 115 € (à partir de 1m55)
Enfant : 75 € (de 1m40 à 1m55).
Repas inclus (panier repas gourmet trouvé tout au long de la sortie).
Possibilité de privatiser et personnaliser une sortie pour un groupe,
devis sur demande.
Réservation obligatoire au minimum 24h à l'avance.

• E-ENDURO & BIKEPARK : JOURNÉE SPORTIVE EXPERT

Le Grand-Bornand Chinaillon
Une pure journée de ride entre le bikepark de la Clusaz et les sentiers
enduro naturels pour y arriver via les flans des Aravis. Forfait
remontées inclus. Sortie idéale sportifs et vététistes assoiffés de
sensations. Apports techniques, perfectionnement.
1m55 minimum. Niveau initié, confirmé ou expert. Prévoir sac à dos,
eau, en-cas. Chaussures plates sans crampons (pas de pédales
automatiques).
A partir de 14 ans
Du 04/06/2022 au 01/07/2022 samedi, dimanche de 9h à 19h
Du 02/07/2022 au 28/08/2022 tous les jours de 9h à 19h
Du 29/08/2022 au 25/09/2022 samedi, dimanche de 9h à 19h
Adulte : 149 €
Adolescent : 139 € (de 14 à 17 ans).
Réservation obligatoire minimum 24 heures en avance (le plus tôt
le mieux pour constituer un groupe).

• EVASION DÉTENTE : VTTAE, YOGA & GOURMANDISE

Le Grand-Bornand Chinaillon
Vélo, Yoga et Gourmandises : inspirez et détendez-vous face aux
Aravis lors de cette évasion yoga / VTT électrique dans les alpages
en toute sérénité. Guidée par les monitrices et professeures
d'Arav'e-Bike et Masala Yoga.

1m40 minimum. Prévoir des chaussures avec semelle plate, un sac
à dos, de l'eau, un coupe vent.
A partir de 10 ans
07/05/2022 de 16h30 à 20h
08/05/2022 de 9h30 à 13h
21/05/2022 de 16h30 à 20h
22/05/2022 de 9h30 à 13h
18/06/2022 de 16h30 à 20h
19/06/2022 de 9h30 à 13h
Adulte : 110 € (à partir de 1m55)
Enfant : 70 € (de 1m40 à 1m55).
Possibilité de privatiser et personnaliser une sortie. Devis sur demande.
Autres dates sur demande. Réservation obligatoire 24h minimum
à l'avance.

• EVASION EN FAMILLE EN VTT ÉLECTRIQUE :
L'ARAVISSANTE

Le Grand-Bornand Chinaillon
Parcourez les chemins du domaine du Grand Bornand face aux Aravis
lors de cette sortie découverte de 3 heures. Nous ferons la tournée
des lacs, grimperons au col de l'Almet pour admirer la pointe Percée.
Idéal pour découvrir le VTTAE en douceur.
1m40 minimum. Niveau découverte à initié.
A partir de 10 ans
Du 07/05/2022 au 01/07/2022 vendredi, samedi, dimanche de
9h à 19h. Dispo en semaine sur demande.
Du 02/07/2022 au 04/09/2022 tous les jours de 9h à 19h
Du 05/09/2022 au 06/11/2022 vendredi, samedi, dimanche de
9h à 19h. Dispo en semaine sur demande
Adulte : 80 €
Enfant : 60 € (attention : tarif enfant applicable uniquement lors de
l'utilisation des vélos enfants, de 1m40 à 1m55).
Le tarif inclut l'encadrement, la location des VTTAE et de tout
l'équipement : casque, gants, coudières, genouillères.
Possibilité de privatiser et personnaliser une sortie. Devis sur demande.
Réservation obligatoire minimum 24 heures en avance (le plus tôt,
le mieux).

• EVASION GOURMANDE & SPORTIVE À LA JOURNÉE EN
VTT ÉLECTRIQUE : L'ARAVAGEUSE

Le Grand-Bornand Chinaillon
Une journée conçue pour les vététistes et gourmands ! Rando sportive
de niveau initié à confirmé, l'Aravageuse vous emmène du
Grand-Bornand au plateau des Glières à travers des chemins
forestiers avec un arrêt repas / recharge des batteries.
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Le tarif inclut l'encadrement, la location des VTTAE et de tout
l'équipement : casque, gants, coudières, genouillères.
Possibilité de privatiser et personnaliser une sortie. Devis sur demande.
Réservation obligatoire minimum 24 heures en avance (le plus tôt,
le mieux).
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1m40 minimum.
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Du 05/09/2022
aude
06/11/2022
Dispo
9h
à 17h.tous
Disponiveaux
en semaine
sur durées
demande
Evasions
et toutes
encadrées par un moniteur
en
semaine
sur demande.
1m40
minimum.
Prévoir des chaussures avec semelle plate, un sac
Du 03/07/2022
au 04/09/2022
tousleslesplus
jours
9h à des
19h Aravis.
guide.
Tracés sur-mesure
combinant
jolisdespots
à dos,
de :l'eau,
coupedevent.
Adulte
70 € un
(à partir
1m55)
Pédalez
à votre rythme.
Effort douxvendredi,
ou sportif,samedi,
ambiance
conviviale,
Du 05/09/2022
au 06/11/2022
dimanche
de
Enfant
: 50de
€ (de
1m40 à 1m55).
A partir
10 ans
découverte
ou perfectionnement.
Suivez le guide !
9h
à 17h. Dispo
en semaine sur demande.
Du 07/05/2022 au 02/07/2022 vendredi, samedi, dimanche. Dispo
1m40
minimum
Goûter
savoyard
gourmet
inclus. Possibilité de privatiser et
Adulte
: de 70selon
à 149sortie.
€
en semaine
possible
sur demande.
personnaliser
une sortie.
Devis sur tous
demande.
Enfant
: dede
5010
à 85
A partir
ans€.
Du 03/07/2022
au 04/09/2022
les jours
Réservation
obligatoire
minimum
24 heures
en avance.
Du 07/05/2022 au 02/07/2022 vendredi, samedi, dimanche de
Du
05/09/2022
au 06/11/2022
vendredi,
samedi,
dimanche. Dispo
Possibilité
privatiser
et personnaliser
une sortie. Devis sur demande.
9h à 17h. de
Dispo
en semaine
sur demande
en
semaine PRIVATISÉE
sur demande. EN VTT ÉLECTRIQUE
EVASION
Réservation
obligatoire
minimumtous
24 heures
ende
avance.
Le plus tôt
Du 03/07/2022
au 04/09/2022
les jours
9h à 19h
Le
Grand-Bornand
Chinaillon
Adulte
: 70 € (à partir
de 1m55)
le
mieux
pour
l'organisation
des
groupes.
Du
05/09/2022
au
06/11/2022
vendredi,
samedi,
dimanche
de
Evasions
niveaux
Enfant
: 50tous
€ (de
1m40età toutes
1m55).durées encadrées par un moniteur.
à 17h.VTTAE
Dispo enNIVEAU
semaineCONFIRMÉ
sur demande.- SINGLE DES ARAVIS
Pédalez à votre rythme en VTT à Assistance Électrique. Effort doux
• 9h
RANDO
ou sportif,
ambiance
conviviale,
ou privatiser
perfectionnement.
Le
Grand-Bornand
Chinaillon
Goûter
savoyard
gourmet
inclus.découverte
Possibilité de
et
Adulte
: de 70 à 149
€
Suivez-nous sur
plus beaux
chemins
des Aravis.
Partez :àde
la conquête
personnaliser
unelessortie.
Devis sur
demande.
Enfant
50 à 85 €.des singles peu fréquentés des Aravis avec
notre moniteur guide expert en VTT de descente. Perfectionnement,
Réservation obligatoire minimum 24 heures en avance.
singles de de
folie,
paysages
à couper le souffle
: évadez-vous
nous
Possibilité
privatiser
et personnaliser
une sortie.
Devis sur avec
demande.
EVASION PRIVATISÉE EN VTT ÉLECTRIQUE
et revenez
avecobligatoire
la sensation
de vous24être
bienen
battu
! Le plus tôt
Réservation
minimum
heures
avance.
Le Grand-Bornand Chinaillon
le
mieux
pour l'organisation
des groupes.
1m55
minimum.
Niveau confirmé.
Prévoir sac à dos, eau, en-cas.
Evasions tous niveaux et toutes durées encadrées par un moniteur.
platesNIVEAU
sans crampons
(pas de- pédales
Pédalez à votre rythme en VTT à Assistance Électrique. Effort doux
• Chaussures
RANDO VTTAE
CONFIRMÉ
SINGLEautomatiques).
DES ARAVIS
A partir
de 14 ans Chinaillon
ou sportif, ambiance conviviale, découverte ou perfectionnement.
Le
Grand-Bornand
Du 04/06/2022
audes
01/07/2022
samedi,
dimanche
de 9h avec
à 19h
Suivez-nous sur les plus beaux chemins des Aravis.
Partez
à la conquête
singles peu
fréquentés
des Aravis
Dumoniteur
02/07/2022
auexpert
28/08/2022
les jours de
9h à 19h
notre
guide
en VTTtous
de descente.
Perfectionnement,
singles
de folie, paysages
à couper lesamedi,
souffle dimanche
: évadez-vous
avec
nous
Du 29/08/2022
au 25/09/2022
de 9h
à 19h
et revenez
de vous
bienoubattu
Adulte : avec
de 85laàsensation
100 € (selon
duréeêtre
3h30
5h). !
1m55 minimum. Niveau confirmé. Prévoir sac à dos, eau, en-cas.
Chaussures plates sans crampons (pas de pédales automatiques).
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A partir de 14 ans
Labellisé Famille Plus
en vente à l’Office de tourisme Du 04/06/2022
en vente sur
labellisé
Plus
au legrandbornand.com
01/07/2022 samedi, dimanche
de Famille
9h à 19h

Réservation obligatoire minimum 24 heures en avance (le plus tôt,
le mieux).

• ARAVIS VTT - ECOLE VÉLO
+33 (0)6 60 78 46 18
https://www.aravis-vtt.fr/

• TROTTINETTE TOUT-TERRAIN ÉLECTRIQUE

Le Grand-Bornand Village
Ludique et sans effort en été, très joueur en hiver avec un peu plus
d'effort ! Venez découvrir cette nouvelle activité qui vous offrira de
belles sensations. Sorties Encadrés par nos moniteurs VTT.
1.50 m minimum
A partir de 14 ans
Toute l'année tous les jours
Durée : 2h30.
Tarif unique : de 40 à 75 € (d'avril à novembre 40 € 1h30 / 75 €
2h30
de décembre à fin mars 40€ 1h / 75€ 2h).
Réservation obligatoire.

• VTT : BIKE RANDO ET PILOTAGE

Le Grand-Bornand Village
Une sortie fun, sur un profil plutôt descendant, du sommet de la
télécabine Rosay. Passage par la zone ludique composée de nouvelles
pistes et d'un mini pump track afin de faire quelques belles trajectoires
et approfondir votre pilotage.
Pour les personnes ayant déjà fait du VTT ou du VTT électrique. Taille
1,55 m minimum. Départs du Grand-Bornand Village et Chinaillon.
A partir de 13 ans
Du 04/04/2022 au 29/10/2022 tous les jours
Durée : 3h00.
Tarif unique : 31 € (sans location du VTT).
21€ en supplément pour la location du VTT. Remontées mécaniques
non-comprises.
Réservation à l'Office de tourisme en saison estivale.

• VTT : SORTIES ACCOMPAGNÉES

Le Grand-Bornand Village
En VTT électrique ou musculaire, une autre manière de parcourir le
massif, de découvrir la montagne, laissez vous guider par nos
moniteurs guides VTT spécialiste de la montagne, au travers
d'itinéraires adaptés à votre niveau.
Débutant ou initiés.
Aravis VTT est présent au Grand-Bornand Village et Chinaillon, à
Thônes, à Manigod et à St-Jean de Sixt.
A partir de 8 ans
Toute l'année tous les jours
Durée : 3h00.
Adulte : de 31 à 69 € (31 € sans matériel et 52 € VTT ou 69 € VTT
AE inclus)
Adolescent (13-17 ans) : de 31 à 69 € (31 € sans matériel et 52 €
VTT ou 69 € VTT AE inclus)
Enfant (8-12 ans) : de 26 à 41 € (26 € sans matériel ou 41 € matériel
inclus suivant prestation).
Réservation à l'Office de tourisme en saison estivale.

• VTT : SORTIES PRIVATISÉES

Le Grand-Bornand Village
En VTT AE ou VTT, privatisez votre sortie avec nos moniteurs guides,
qui vous proposeront une sortie sur mesure sur des itinéraires adaptés
à votre niveau pour une pratique ludique en toute sécurité.
Débutants ou initiés.
A partir de 6 ans
Toute l'année tous les jours
Forfait / engagement : à partir de 158 € (la 1/2 journée ou 250 €
la journée pour l'ensemble du groupe de 1 à 8 pers).
VTT non compris (formule VTT inclus possible).
Réservation obligatoire.

• VTT 6-8 ANS : SÉANCE BICLOU

Le Grand-Bornand Village
Découverte et apprentissage du VTT, maîtrise du freinage, de
l'équilibre et des règles de sécurité, jeux et balade en vélo. séances
de 2h30 encadrement par un moniteur guide VTT diplômé.
Débutants ou initiés.
De 6 à 8 ans
Du 05/07/2022 au 20/08/2022 mardi, mercredi de 14h à 16h30
Durée : 2h30.
Tarif unique : de 26 à 41 € (26 € sans le VTT / 41 € VTT et casque
inclus).
Réservation à l'Office de tourisme.

• VTT 6-8 ANS : STAGE BICLOU

Le Grand-Bornand Village
Découverte et apprentissage du VTT, maîtrise du freinage, de
l'équilibre et des règles de sécurité, jeux et balade en vélo. 3 séances
de 2h30 encadrement par un moniteur guide VTT diplômé.

125
Labellisé
Famille Plus
Plus
labellisé Famille

en vente à l’Office de tourisme

en vente sur legrandbornand.com
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Du 05/07/2022 au 20/08/2022 mardi, mercredi de 14h à 16h30
Durée : 2h30.
Tarif unique : de 26 à 41 € (26 € sans le VTT / 41 € VTT et casque
inclus).
Réservation à l'Office de tourisme.

ues

Débutants
ou initiés.
Remise
de diplôme en fin de stage.
• VTT
6-8 ANS
: STAGE
BICLOU

Le
Village
DeGrand-Bornand
6 à 8 ans
Découverte
et apprentissage
du VTT,
maîtrise
du freinage,
Du 05/07/2022
au 20/08/2022
mardi,
mercredi,
jeudi dede14h à
l'équilibre
16h30 et des règles de sécurité, jeux et balade en vélo. 3 séances
de
2h30
encadrement par un moniteur guide VTT diplômé.
Durée
: 2h30.
Débutants
ou initiés.
diplôme
deou
stage.
Tarif unique
: de 79Remise
à 124 de
€ (79
€ sansenle fin
VTT
124 € VTT et
De 6 àinclus.).
8 ans
casque
Du 05/07/2022
au 20/08/2022
mardi, mercredi, jeudi de 14h125
à
Réservation
à l'Office
de tourisme.
16h30
• Durée
VTT 8-12
ANS : SÉANCE BIKER
: 2h30.
Le
Grand-Bornand
Tarif
unique : de 79Village
à 124 € (79 € sans le VTT ou 124 € VTT et
Baladesinclus.).
ludiques en vélo agrémentées d'ateliers d'initiation et de
casque
perfectionnement
aux fondamentaux
Réservation à l'Office
de tourisme. du VTT équilibre, freinage,
propulsion, passages d'obstacles, maniabilité...
initiés.
Des coursBIKER
privatisé sont possible à la demande!!!
• Débutants
VTT 8-12 ou
ANS
: SÉANCE
DeGrand-Bornand
8 à 12 ans
Le
Village
Balades
ludiques enauvélo
agrémentées
et de
Du 08/07/2022
28/08/2022
lundi,d'ateliers
mardi ded'initiation
9h30 à 12h
perfectionnement
Durée
: 2h30. aux fondamentaux du VTT équilibre, freinage,
propulsion,
passages
Tarif unique
: de 26d'obstacles,
à 41 € (26 €maniabilité...
sans le VTT / 41 € VTT, casque
Débutants ou initiés. Des cours privatisé sont possible à la demande!!!
inclus).
De
8 à 12 ansà l'Office de tourisme.
Réservation
Du 08/07/2022 au 28/08/2022 lundi, mardi de 9h30 à 12h
• Durée
VTT 8-12
ANS : STAGE BIKER ET BIKER +
: 2h30.
Le
Grand-Bornand
Tarif
unique : de 26Village
à 41 € (26 € sans le VTT / 41 € VTT, casque
Stage Biker (sur 4 1/2 journées) Stage Biker + (sur 5 1/2 journées)
inclus).
Balades
ludiques
en vélode
agrémentées
Réservation
à l'Office
tourisme. d'ateliers d'initiation et de
perfectionnement aux fondamentaux du VTT équilibre, freinage,
propulsion,
passages
d'obstacles,
• VTT
8-12 ANS
: STAGE
BIKERmaniabilité...
ET BIKER +
Débutants
ou initiés. Remise
Le Grand-Bornand
Village de diplôme fin de stage.
De 8Biker
à 12(sur
ans4 1/2 journées) Stage Biker + (sur 5 1/2 journées)
Stage
Balades
ludiques enauvélo
agrémentées
d'initiationjeudi,
et de
Du 08/07/2022
28/08/2022
lundi,d'ateliers
mardi, mercredi,
perfectionnement
fondamentaux
du VTT équilibre,
freinage,
vendredi
de 9h30 aux
à 12h.
séance du vendredi
pour le stage
Biker +
propulsion,
passages d'obstacles, maniabilité...
Durée
: 2h30.
Débutants
ou initiés.
Remise
de€diplôme
fin de
stage.le VTT ou 172 €
Tarif unique
: à partir
de 112
(Biker 112
€ sans
Decasque
8 à 12 ans
VTT,
inclus
Biker
135 € sansau
VTT28/08/2022
ou 210 € VTT
Remontées
Du+08/07/2022
lundi,casque
mardi,inclus.
mercredi,
jeudi,
mécaniques
incluses
dansséance
les stages).
vendredi de 9h30
à 12h.
du vendredi pour le stage Biker +
Réservation
Durée
: 2h30. à l'Office de tourisme.
Tarif unique : à partir de 112 € (Biker 112 € sans le VTT ou 172 €
• VTT,
VTT casque
ÉLECTRIQUE
inclus CONFIRMÉ
Le Grand-Bornand
Village
Biker
+ 135 € sans VTT
ou 210 € VTT casque inclus. Remontées
100% plaisir incluses
! Sorties dans
en VTT
mécaniques
lesElectrique
stages). d'un niveau intermédiaire à
confirmé.
Sur des
itinéraires
plus long, avec plus de dénivelé, doser
Réservation
à l'Office
de tourisme.
l'assistance, anticiper les réactions du VTT...et découvrez la région
sous ÉLECTRIQUE
un autre angle accompagné
• VTT
CONFIRMÉpar un moniteur
Le Grand-Bornand Village
100% plaisir ! Sorties en VTT Electrique d'un niveau intermédiaire à
confirmé. Sur des itinéraires plus long, avec plus de dénivelé, doser
l'assistance, anticiper les réactions du VTT...et découvrez la région
sous un autre angle accompagné par un moniteur
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Labellisé Famille Plus

Pour les personnes ayant déjà fait du VTT ou du VTT électrique. Taille
1,55 m minimum. Hors juillet et août, départ possible sur tout le
massif. En juillet et août, départ sortie collective du Grand-Bornand
Village et du Chinaillon.
A partir de 14 ans
Dules
04/04/2022
29/10/2022
tous
Pour
personnesau
ayant
déjà fait du
VTTlesoujours
du VTT électrique. Taille
1,55 m: minimum.
Durée
2h30. Hors juillet et août, départ possible sur tout le
massif.
juillet: 69
et août,
Tarif En
unique
€. départ sortie collective du Grand-Bornand
Village et du Chinaillon.
A partir de
de privatisation
14 ans
Possibilité
d'un moniteur guide dès la 5ème personne
ou Du
en formule
engagement.
04/04/2022
au 29/10/2022 tous les jours
Réservation
Durée
: 2h30. à l'Office de tourisme en saison estival.
Tarif unique : 69 €.

• VTT ÉLECTRIQUE DÉCOUVERTE

Le Grand-Bornand
Village
Possibilité
de privatisation
d'un moniteur guide dès la 5ème personne
100%
plaisir ! Sorties
"découverte" d'un niveau facile en VTT
ou
en formule
engagement.
assistance
électrique
avecdeuntourisme
moniteurenguide.
Réservation
à l'Office
saisonPartez
estival.à la découverte
de nos montagnes, alpages, villages. Apprenez à doser l'assistance,
pour prendre
de la hauteur
sur un itinéraire adapté.
• VTT
ÉLECTRIQUE
DÉCOUVERTE
Taille
des enfants entreVillage
1.40 m et 1.50 m uniquement avec un adulte
Le Grand-Bornand
accompagnant.
(tarif enfants
en dessous
de la taille
100% plaisir ! Sorties
"découverte"
d'un niveau
facile1.50m)
en VTT
A partir de
9 ans avec un moniteur guide. Partez à la découverte
assistance
électrique
de Du
nos02/04/2022
montagnes,au
alpages,
villages.
Apprenez
31/10/2022
tous
les joursà doser l'assistance,
pour prendre
Durée
: 2h30.de la hauteur sur un itinéraire adapté.
Taille
des enfants
Adulte
: 69 € entre 1.40 m et 1.50 m uniquement avec un adulte
accompagnant.
en dessous
de la taille
1.50m)
Enfant
(9-11 ans)(tarif
: 50enfants
€ (tarif enfants
uniquement
plus
1.40 m et
A partir
de 9m).
ans
moins
de 1.50
Du 02/04/2022 au 31/10/2022 tous les jours
VTT
casque et moniteur guide inclus.
DuréeAE,: 2h30.
Réservation
Adulte : 69 €à l'Office de tourisme.
Enfant (9-11 ans) : 50 € (tarif enfants uniquement plus 1.40 m et
• moins
VTT ÉLECTRIQUE
de 1.50 m). EN NOCTURNE AVEC REPAS SAVOYARD
Le Grand-Bornand Village
Soirée
AE gourmande
uninclus.
repas savoyard. Départ avec un
VTT
AE,VTT
casque
et moniteuravec
guide
guide
pour uneàsortie
au de
coucher
du soleil. Retour de nuit.
Réservation
l'Office
tourisme.
A la demande pour famille et groupe entre 5 et 9 personnes.
A partir
de 14 ansEN NOCTURNE AVEC REPAS SAVOYARD
• VTT
ÉLECTRIQUE
Le
DuGrand-Bornand
01/07/2022 au Village
26/08/2022 tous les jours de 18h à 22h. A la
Soirée VTTpour
AE gourmande
un repas savoyard. Départ avec un
demande
groupe dès avec
5 personnes
guide pour
une sortie au coucher du soleil. Retour de nuit.
Durée
: 4h00.
A laAdulte
demande
familledeet14groupe
: 79 €pour
(à partir
ans). entre 5 et 9 personnes.
A partir de 14 ans
Location
VTT électrique
et repas inclus
et dessert).
Du 01/07/2022
au 26/08/2022
tous (plat
les jours
de 18h àPossibilité
22h. A la
de
modifierpour
la formule
un menu avec un supplément.
demande
grouperepas
dès 5par
personnes
Réservation
Durée
: 4h00. obligatoire.
Adulte : 79 € (à partir de 14 ans).

• VTT ÉLECTRIQUE ET APÉRO SAVOYARD

Le Grand-Bornand
Village
Location
VTT électrique
et repas inclus (plat et dessert). Possibilité
Partez
aveclanos
moniteurs
unemenu
petiteavec
balade
en VTTAE après
de
modifier
formule
repaspour
par un
un supplément.
votre
journée d'activités
en fin d'après-midi. Dégustez un apéro de
Réservation
obligatoire.
produits locaux tirés du sac en profitant des derniers rayons de soleil
avantÉLECTRIQUE
de rentrer à la lueur
du coucher
de soleil.
• VTT
ET APÉRO
SAVOYARD
Le Grand-Bornand Village
Partez avec nos moniteurs pour une petite balade en VTTAE après
votre journée d'activités en fin d'après-midi. Dégustez un apéro 127
de
produits locaux
tirés du sac en profitant des derniers
rayons de soleil
en vente à l’Office de tourisme
en vente sur legrandbornand.com
labellisé Famille Plus
avant de rentrer à la lueur du coucher de soleil.

Tailles enfants 10-12 ans : mini 1.40m / maxi 1.50m.
A partir de 10 ans
Du 01/07/2022 au 26/08/2022 tous les jours de 18h à 20h. A la
demande
pour10-12
groupeans
dès: mini
4 personnes.
Tailles enfants
1.40m / maxi 1.50m.
Durée
: 2h00.
A partir
de 10 ans
Du
01/07/2022
Adulte
: 60 € au 26/08/2022 tous les jours de 18h à 20h. A la
demande
pourans)
groupe
Enfant (10-12
: 50 dès
€. 4 personnes.
Durée : 2h00.
Location
et apéritif inclus.
AdulteVTT
: 60 électrique
€
Réservation
à l'Office
Enfant
(10-12 ans)
: 50 €.de tourisme.

• Location
VTT ÉLECTRIQUE
SPÉCIAL
VTT électrique
et apéritif11/14
inclus.ANS : PILOTAGE ET
DESCENTE
Réservation à l'Office de tourisme.
Le Grand-Bornand Village

Des sensations
pour les
11/14 ans
! Initiation
fondamentaux
• VTT
ÉLECTRIQUE
SPÉCIAL
11/14
ANSaux
: PILOTAGE
ET et
aux techniques du VTT en descente (positions, trajectoires, équilibre,
DESCENTE

freinage...)
sur les pistes
de notre station.
Le Grand-Bornand
Village
Pour
les enfantspour
pratiquant
déjàans
le VTT.
Des sensations
les 11/14
! Initiation aux fondamentaux et
auxDetechniques
du VTT en descente (positions, trajectoires, équilibre,
11 à 14 ans
freinage...)
sur les pistes
de notre station.
Du 10/07/2022
au 26/08/2022
jeudi, vendredi de 14h30 à 17h30
Pour les: 3h00.
enfants pratiquant déjà le VTT.
Durée
De
à 14 ans
Tarif11unique
: 75 € (VTT, casque, protections et forfait inclus).
Du
10/07/2022
au 26/08/2022
jeudi, vendredi de 14h30 à 17h30
Réservation
à l'Office
de tourisme.
Durée : 3h00.
Tarif unique
: 75 € (VTT, casque, protectionsPERSONNEL
et forfait inclus).
YOGA
ET DÉVELOPPEMENT
Réservation à l'Office de tourisme.

• BUREAU DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS DU
GRAND-BORNAND

YOGA
ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
+33 (0)6 52 14 08 05

www.guides-grandbornand.com
• BUREAU
DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS DU
GRAND-BORNAND
+33 (0)6 52 14 08 05
www.guides-grandbornand.com

Réservation à l'Office de tourisme.

• MASALA
YOGA
Réservation
à l'Office de tourisme.
+33 (0)6 44 01 79 07
https://masalayoga.fr/

• MASALA YOGA
• SÉANCE YOGA NATURE

+33 (0)6 44 01 79 07
Le Grand-Bornand Village
https://masalayoga.fr/
Une parenthèse de calme et de bien-être pour lâcher prise et se
ressourcer YOGA
dans unNATURE
cadre exceptionnel. Pratiquer le yoga en plein-air
• SÉANCE
c'est
se connecter pleinement
Le Grand-Bornand
Village à soi, à la nature et aux éléments qui
nous
entourent. de calme et de bien-être pour lâcher prise et se
Une parenthèse
Encadrement
: Alexia
Vulliet,
enseignantePratiquer
de yogaleagréée
ressourcer dans
un cadre
exceptionnel.
yoga enFIDHY.
plein-air
c'est
se connecter
pleinement à soi, à la nature et aux éléments qui
A partir
de 12 ans
nous
Duentourent.
12/03/2022 au 10/09/2022 tous les jours. Dès l'arrivée du
printemps
et des
beaux
jours,enseignante
les cours sedefont
en agréée
extérieurFIDHY.
quand
Encadrement
: Alexia
Vulliet,
yoga
la météo
permet
A partirlede
12 ans!
Tarif12/03/2022
unique : à partir
de 13 €. tous les jours. Dès l'arrivée du
Du
au 10/09/2022
Réservation
obligatoire.
printemps
et des
beaux jours, les cours se font en extérieur quand
météo: HATHA
le permetYOGA
!
• laYOGA
ET PRANAYAMAS
Tarif
unique : à partir
de 13 €.
Le
Grand-Bornand
Village
obligatoire.
UnRéservation
espace de pratique
au cœur des Aravis à découvrir pour s'offrir
une parenthèse
deYOGA
bien-être,
reconnecter à son corps, son souffle
• YOGA
: HATHA
ETsePRANAYAMAS
et Le
sonGrand-Bornand
esprit. Tous niveaux
Villageacceptés. Au fil des saisons : ateliers
thématiques,
en nature,
cours
Un
espace deyoga
pratique
au cœur
desprivés.
Aravis à découvrir pour s'offrir
Encadrement
Vulliet, enseignante
deàyoga
agrééeson
FIDHY.
une parenthèse: Alexia
de bien-être,
se reconnecter
son corps,
souffle
et Ason
esprit.
partir
de Tous
14 ansniveaux acceptés. Au fil des saisons : ateliers
thématiques,
yogaau
en03/07/2022
nature, cours
privés.
Du 25/09/2021
lundi,
mardi, mercredi, jeudi. Lundi
àEncadrement
18h30, mardi: Alexia
19h15,Vulliet,
mercredi
à 9h et 18h45
et jeudi
à 9h.
Cours
enseignante
de yoga
agréée
FIDHY.
réguliers
il est possible de se joindre de façon ponctuelle.
A partirauxquels
de 14 ans
Cours
supplémentaires
possibles.lundi,
Se renseigner.
Du 25/09/2021
au 03/07/2022
mardi, mercredi, jeudi. Lundi
Du 04/07/2022
au 03/09/2022
jours.etJours
horaires
à 18h30,
mardi 19h15,
mercredi à tous
9h etles
18h45
jeudi et
à 9h.
Cours
en plein air
ou en salle
définir selon
météo.de façon ponctuelle.
réguliers
auxquels
il estàpossible
de selajoindre
Adulte
: 13 € (la séance)
Cours
supplémentaires
possibles. Se renseigner.
Carte
séancesau: 100
€ (10 séances,
6 mois).
Du multi
04/07/2022
03/09/2022
tous lesvalable
jours. Jours
et horaires
en plein air ou en salle à définir selon la météo.
TarifAdulte
à l'année
: 13 €et(laAdhésion
séance) à l’association : se renseigner.
Réservation
obligatoire.
Carte
multi séances
: 100 € (10 séances, valable 6 mois).

• YOGA : PARENTS ET ENFANTS
• MARCHE ET YOGA

Le Grand-Bornand Village
Faire de la marche un éveil pour le corps et l’esprit. Randonnée
ponctuée deETséances
• MARCHE
YOGAde yoga.
Débutants
acceptés, en
bonne condition physique. Encadrement
Le Grand-Bornand
Village
Mylène
accompagnatrice
en montagne/prof
de yoga.
Faire deDunoyer
la marche
un éveil pour le corps
et l’esprit. Randonnée
ponctuée
A partir de
deséances
15 ans de yoga.
Du 01/07/2022
au en
31/08/2022
mercredi
de 9h30Encadrement
à 12h. Autre
Débutants
acceptés,
bonne condition
physique.
jour
sur Dunoyer
demandeaccompagnatrice en montagne/prof de yoga.
Mylène
Durée
: 2h30.
A partir
de 15 ans
Du
01/07/2022
Adulte
: 38 €. au 31/08/2022 mercredi de 9h30 à 12h. Autre
jour sur demande
Durée : 2h30.
Adulte : 38 €.
Labellisé
Famille
Plus de tourisme.
Réservation
à l'Office
la

Tarif
l'année et Adhésion
Le àGrand-Bornand
Villageà l’association : se renseigner.
Réservation
obligatoire.
Partagez
un moment
de complicité et de détente avec votre enfant,
dans un:esprit
joyeux etETludique.
Les cours comprennent des postures
• YOGA
PARENTS
ENFANTS
deLeyoga
imitant les animaux
Grand-Bornand
Villageou la nature, des jeux, des histoires, des
exercices
demoment
respiration
de relaxation.
Partagez un
de etcomplicité
et de détente avec votre enfant,
Encadrement
AlexiaetVulliet,
enseignante
de yoga agréée
dans un esprit :joyeux
ludique.
Les cours comprennent
desFIDHY.
postures
deDe
yoga
4 àimitant
12 ansles animaux ou la nature, des jeux, des histoires, des
exercices
de respiration
de17h
relaxation.
Toute l'année
mercredietde
à 18h. Pratique en salle ou en plein
air.
Se renseigner
pourVulliet,
l'âge des
enfants en
de la FIDHY.
séance.
Encadrement
: Alexia
enseignante
defonction
yoga agréée
Autres
De 4jours
à 12 etanshoraires possibles.
Tarif unique
€ (le duo
/ enfant).
Toute
l'année: 25
mercredi
de parent
17h à 18h.
Pratique en salle ou en plein
obligatoire.
air.Réservation
Se renseigner
pour l'âge des enfants en fonction de la séance.
Autres jours et horaires possibles.
Tarif unique : 25 € (le duo parent / enfant).
129
Réservation obligatoire.

129
Labellisé
Famille
Plus
labellisé Famille
• MASALA
YOGAPlus

+33 (0)6 44 01 79 07

en vente à l’Office de tourisme

en vente sur legrandbornand.com
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LE GRAND-BORNAND CHINAILLON

SPA MONTAGNES DU MONDE ®

LE ROC DES TOURS
ZÉNITUDE EN ALTITUDE
r és i d e n c e h ôt e l i è r e

©MGM -03/2021 - Crédits photos : Studio Bergoend - Istock.

Goûtez à un univers de relaxation et de lâcher-prise grâce aux soins prodigués
par nos spas praticiennes et prolongez votre instant détente
en profitant également de notre espace bien-être.

www.mgm-hotels-residences.com

Informations & Réservations

Tél. +33 (0)4 50 272 272 - booking@mgm-groupe.com

nce
nce
.
.
tion
tion

nez
nez
fois

de la demande et de la météo.
Adulte : 15 €.
Réservation obligatoire.

•• TIFFANY
YOGA TOUMO
: YOGA
DU FEU
INTÉRIEUR
TENDERO
- MAOO
INSPIRATION

Le Grand-Bornand Village
+33 (0)6 64 38 11 79
Le Toumo (“chaleur, feu intérieur” en tibétain) est une pratique
www.maooinspiration.fr
d’inspiration tibétaine qui permet de repousser les limites de résistance
froid :etCOURS
de purifier
corps en profondeur.
• au
YOGA
ETleSTAGES
Encadrement
: Alexia Village
Vulliet, enseignante de yoga agréée FIDHY.
Le Grand-Bornand
AuAcœur
partirdes
de Aravis,
16 ans dans le beau village du Grand-Bornand, venez
vous
reconnecter
à lales
nature,
vousleset15
à vos
Un yoga
à la fois
Toute
l'année tous
jours.àTous
jourssens.
minimum,
en fonction
doux,
dynamique
de
la demande
et et
derestauratif
la météo. accessible à tous.
Encadrement
Adulte : 15 :€.Tiffany Tendero - Maoo Inspiration, praticienne
bien-être.
Réservation obligatoire.
Du 03/01/2022 au 30/06/2022 lundi. à 18h45 et à 19h45
Du 01/09/2022 au 04/12/2022 lundi. à 18h45 et à 19h45
• TIFFANY TENDERO - MAOO INSPIRATION
Tarif
12 79
€.
+33
(0)6unique
64 38: 11
www.maooinspiration.fr
Possibilité de carte 10 séances, carte trimestre. Nous contacter pour
plus
d'informations.
• YOGA
: COURS ET STAGES
Réservation
obligatoire.
Le
Grand-Bornand
Village
Au cœurD'ÉTÉ
des Aravis, dans le beau village du Grand-Bornand, venez
• YOGA
vous
reconnecter à la Village
nature, à vous et à vos sens. Un yoga à la fois
Le Grand-Bornand
doux, dynamique
restauratif
à tous.
Venez
pratiquer leetyoga
en pleinaccessible
air, une fois
par semaine.
Encadrement
Encadrement :: Tiffany
Tiffany Tendero
Tendero -- Maoo
Maoo Inspiration,
Inspiration, praticienne
praticienne
bien-être.
bien-être.
Du 01/07/2022
03/01/2022 au
au31/08/2022
30/06/2022lundi,
lundi.mardi.
à 18h45
et àen19h45
Du
Cours
plein air une
04/12/2022
lundi. à 18h45 et à 19h45
foisDu
par01/09/2022
semaine, àau
définir
selon la météo.
Tarif
Tarif unique
unique :: 12
12 €.
€.
Réservation obligatoire.
Possibilité de carte 10 séances, carte trimestre. Nous contacter pour
plus d'informations.
Réservation obligatoire.

• YOGA D'ÉTÉ

Le Grand-Bornand Village
Venez pratiquer le yoga en plein air, une fois par semaine.
Encadrement : Tiffany Tendero - Maoo Inspiration, praticienne
bien-être.
Du 01/07/2022 au 31/08/2022 lundi, mardi. Cours en plein air une
fois par semaine, à définir selon la météo.
Tarif unique : 12 €.
Réservation obligatoire.

• VILLAGE DE VACANCES AUBERGE NORDIQUE
• VILLAGE
AUBERGE NORDIQUE
+33 (0)4 50DE02VACANCES
31 12
+33 (0)4 50 02 31 12
www.auberge-nordique.com
www.auberge-nordique.com

• FELDENKRAIS
: STAGE
Labellisé Famille Plus
• FELDENKRAIS
: STAGE
Le Grand-Bornand
Vallée du Bouchet

Le Grand-Bornand
Bouchet
Optimisez
vos gestes Vallée
et vosdu
efforts
grâce à cette technique ludique
Optimisez
vos gestes
vos efforts
grâce à et
cette
technique
et
progressive
afin de et
gagner
en souplesse
de vous
libérerludique
des
et progressive
afin de au
gagner
souplesse et de vous libérer des
tensions
accumulées
fil du en
temps.
tensions
A partiraccumulées
de 13 ans au fil du temps.
ADupartir
de 13 ans
10/07/2022
au 15/07/2022 lundi, mardi, mercredi, jeudi,
Du 10/07/2022 au 15/07/2022 lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi
vendredi
Du 21/08/2022 au 26/08/2022 lundi, mardi, mercredi, jeudi,
Du 21/08/2022 au 26/08/2022 lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi
vendredi
Tarif unique : à partir de 158 €.
Tarif unique : à partir de 158 €.
5 Labellisé
séances Famille
de 2h. Plus
5 séances de 2h.

• QI GONG : STAGE
• QIlabellisé
: STAGE
LeGONG
Grand-Bornand
vente à l’Office de tourisme
Famille
Plus Vallée duenBouchet

A partir de 13 ans
Du 10/07/2022 au 15/07/2022 lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi
Du 21/08/2022 au 26/08/2022 lundi, mardi, mercredi, jeudi,
• VILLAGE DE VACANCES AUBERGE NORDIQUE
vendredi
+33 (0)4 50 02 31 12
Tarif unique : à partir de 158 €.
www.auberge-nordique.com
séances de 2h. : STAGE
• 5FELDENKRAIS
Grand-Bornand
• QILeGONG
: STAGE Vallée du Bouchet

Optimisez
vos gestes Vallée
et vosdu
efforts
grâce à cette technique ludique
Le Grand-Bornand
Bouchet
et progressive
de gagner
en pratique
souplesseliéeetàdela vous
libérer
des
Entre
harmonieafin
et énergie,
cette
tradition
chinoise
tensions
au fil dudetemps.
est baséeaccumulées
sur des exercices
postures et des mouvements lents
A partir
de 13leans
pour
dynamiser
« Qi », l’énergie vitale, conjuguée au développement
de Du
la conscience
respiration. lundi, mardi, mercredi, jeudi,
10/07/2022deaula15/07/2022
vendredi
A partir de 13 ans
Du
jeudi,
Du 21/08/2022
03/07/2022 au
au 26/08/2022
08/07/2022 lundi,
lundi, mardi,
mardi, mercredi,
jeudi, vendredi
vendredi
Du 31/07/2022 au 05/08/2022 lundi, mardi, jeudi, vendredi
Tarif
partir
Tarif unique
unique :: à158
€. de 158 €.

• RELAXATION
5 séances de 2h.GUIDÉE : STAGE

Le Grand-Bornand Vallée du Bouchet

• QI
GONG
: STAGE
Donnez
toutes
les clés à votre organisme pour retrouver équilibre et

Le Grand-Bornand
Vallée
dudeBouchet
capacité
d’autoguérison.
Plus
10 heures d’apprentissage en
Entre
harmonie
et énergie,
cette pratique
liée à la tradition
réflexologie
plantaire,
automassage
en réflexologie
faciale. chinoise
est basée sur des exercices de postures et des mouvements lents
Encadrement : Monique Bastard-Rosset, réflexologue, formée à
pour dynamiser le « Qi », l’énergie vitale, conjuguée au développement
l'école Esclarmonde-Genève et à l'école du Toucher. Méthode JL
de la conscience de la respiration.
Abrassard. A prévoir: vêtements souples, des lingettes corporelles.
AA partir
partir de
de 13
16 ans
ans
Du
Du 03/07/2022
17/07/2022 au
au 08/07/2022
22/07/2022 lundi,
lundi, mardi,
mardi, jeudi,
jeudi, vendredi
vendredi
Du
31/07/2022
au
05/08/2022
lundi,
mardi,
Du 07/08/2022 au 12/08/2022 lundi, mardi, jeudi,
jeudi, vendredi
vendredi
Tarif
Tarif unique
unique :: 158
158 €.
€.

GUIDÉE
: STAGE
•• RELAXATION
YOGA ET ÉNERGIE
: STAGE

Le
Le Grand-Bornand
Grand-Bornand Vallée
Vallée du
du Bouchet
Bouchet
Donnez
toutes les
à votre
pourcorps
retrouver
équilibre
Accordez-vous
uneclés
pause
pourorganisme
tonifier votre
et apaiser
votreet
capacité
d’autoguérison.
Plus
de
d’apprentissage
esprit par le yoga. 4 séances de 2h10enheures
matinée,
1 séances deen2h en
réflexologie
plantaire, automassage en réflexologie faciale.
fin
d'après-midi.
Encadrement : Monique Bastard-Rosset, réflexologue, formée à
A partir de 13 ans
l'école Esclarmonde-Genève et à l'école du Toucher. Méthode JL
Du 24/07/2022
au vêtements
29/07/2022souples,
lundi, mardi,
jeudi, vendredi
Abrassard.
A prévoir:
des lingettes
corporelles.
Du 14/08/2022 au 19/08/2022 lundi, mardi, jeudi, vendredi
A partir de 16 ans
Tarif
unique : 158au€.22/07/2022 lundi, mardi, jeudi, vendredi
Du 17/07/2022
Du
07/08/2022
au :12/08/2022
• YOGA ET RANDO
STAGE lundi, mardi, jeudi, vendredi
Tarif
unique : 158 €.Vallée du Bouchet
Le
Grand-Bornand
Laissez-vous
guider et partagez
• YOGA
ET ÉNERGIE
: STAGEvotre temps entre douceur sur votre
tapis
et découverte des
plusdu
beaux
itinéraires de notre massif. Une
Le Grand-Bornand
Vallée
Bouchet
expérience sportive
unique,pour
à la tonifier
source votre
de votre
être.
131
Accordez-vous
une pause
corps
et apaiser votre
esprit
par ledeyoga.
4 séances de 2h en matinée, 1 séances de 2h en
A partir
16 ans
fin d'après-midi.
Du 26/06/2022 au 01/07/2022 lundi, mardi, jeudi, vendredi
17/07/2022
au 22/07/2022 lundi, mardi, jeudi, vendredi
ADupartir
de 13 ans
Du 24/07/2022
07/08/2022 au 29/07/2022
12/08/2022 lundi, mardi, jeudi, vendredi
28/08/2022 au 19/08/2022
02/09/2022 lundi, mardi, jeudi, vendredi
Du 14/08/2022
224 €.
Tarif unique : 158

en vente sur legrandbornand.com

Le Grand-Bornand
Valléecette
du Bouchet
Entre
harmonie et énergie,
pratique liée à la tradition chinoise

131
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Instagram : @chalet_1864

Le Coin
Gourmand

Pizzas - Salades
Burgers - Paninis
202 route de Villavit
74450 Le Grand Bornand

04 50 01 23 30
07 69 08 37 32
Sur place ou à emporter
www.coingourmand-grandbornand.fr

TRACEZ VOTRE
PROPRE VOIE.

X-ULTRA 4 GTX

Crédit photo : Valentin Studio - Illustrations à caractère d’ambiance. RCS Annecy n° 838 580 116.

Nouvelle Résidence

Sur les hauteurs du Chinaillon
40 appartements | 2 au 5 pièces
Renseignements
+33 (0)4 50 33 56 63 | edifim.fr

ANNECY | GRENOBLE | AIX-LES-BAINS | MONTAGNE

©C.Chabod, P.Guilbaud, C.Hudry, T.Vattard

skier ensemble

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR ! 04.50.02.78.06 / legrandbornand.com

Aravis Immobilier

28 place de l’Église
74450 Le Grand-Bornand
04.50.02.20.18
www.century21-aravis-grand-bornand.com

SPÉCIALISTE DE L’IMMOBILIER DANS
LES ARAVIS DEPUIS 1972

BIENVENUE CHEZ VOUS !
CONSTRUCTION
PROMOTION
ACHAT & VENTE

LOCATIONS
DE VACANCES

20 Place de l’Eglise, 74450 Le Grand-Bornand
04 50 02 37 54
transactions-gb@montana-immobilier.com

69 Route de Villavit, 74450 Le Grand-Bornand
04 50 32 89 40
locations-vacances@montana-immobilier.com

ACHAT & VENTE
LOCATIONS
À L’ANNÉE

27 Place Avet, 74230 Thônes
04 50 23 30 00
transactions-thones@montana-immobilier.com
locations-annuelles@montana-immobilier.com

SYNDIC DE
COPROPRIÉTÉS

36 Place de l’Eglise, 74450 Le Grand-Bornand
04 50 32 89 40
syndic@montana-immobilier.com

www.montana-immobilier.com

