L’Agence Belle Montagne au Grand-Bornand vous propose de réserver votre séjour :

Coupe du Monde de Biathlon du 13 au 19 décembre 2021

ANNECY- LE GRAND-BORNAND accueillera une nouvelle édition de LA seule épreuve de COUPE du
MONDE de BIATHLON organisée en France.
Les compétitions se dérouleront sur le stade Sylvie Becaert, au cœur du Village du GRANDBORNAND. Vous serez au plus près des compétiteurs et aurez l’occasion de voir à nouveau briller
les talents de l’équipe de France à domicile.

Réservez votre hébergement :

 L’hébergement en appartement : jusqu’au dimanche 19/12 (possibilité de départ le lundi)
- séjour semaine pour profiter des entrainements ouverts aux publics
- court-séjours 3-4 jours le temps des compétitions du jeudi au dimanche
- court-séjours 2 nuits sur le week-end
Programme des compétitions :
Jeudi 16/12 : Sprint Dames
Vendredi 17/12 : Sprint Hommes
Samedi : 18/12 : Poursuites Hommes / Dames
Dimanche 19/12 : Mass Starts Hommes / Dames

Tarif hébergement : à partir de 99 € par personne*
Choisissez vos accès aux compétitions que nous réservons pour vous :

 L’accès aux compétitions : réservation de pass 4 jours uniquement
- Accès Tribune (pass 4 jours adulte à 179 € et enfant -12 ans à 133 €)
- Accès Zone piste (pass 4 jours adulte à 79 € et enfant de 5 à 11 ans à 62 € gratuit -5 ans)
Sous réserve de disponibilité pour toute demande transmise après le 30/10/21.

Conditions de réservation :
*Tarif par personne, base 2 nuits, en studio équipé de catégorie 2*, sur la base d’une occupation de
4 personnes. Tarif en fonction de la durée du séjour et du choix de l’appartement. Sous réserve de
disponibilités. Autre nombre de personne, type d’appartements : devis sur demande
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