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Le grand-bornand, station-village de traditions

Des paysages grandioses aux activités traditionnelles de montagne

Gastronomie savoyarde : du savoir-faire à l’assiette

Les Aravis, entre 
patrimoine et 
savoir-faire

Le prix comprend :
Le logement pour 2 nuits base chambre double ou twin en hôtel 3* centre-village, la taxe de séjour, la pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 3, les boissons aux repas : ¼ vin + 1 café aux déjeuners (eau en carafe), toutes les visites et excursions prévues au programme

Le prix ne comprend pas: 
Le transport, les extras et les dépenses personnelles, les assurances, le supplément chambre individuelle: 45 € / personne

Offre valable pour tout séjour de mai à fin juin et de septembre à mi-octobre. 2021 pour un nombre de 30 participants. Un supplément tarifaire peut 
s’appliquer pour d’autres périodes et pour tout séjour incluant un jour ferié ou durant un évènement spécial

Vous allez aimer…
• La situation de l’hôtel au cœur d’un

village des Aravis
• Les découvertes de savoir-faire:

scierie, tavaillons, cuir, fromage…
• Les rencontres avec les locaux qui

vous feront partager leur passion
• Les paysages grandioses entre cols

de montagne et charme des villages
typiques

• La gastronomie raffinée ou
savoyarde pour le plaisir de vos
papilles

Prix à partir de 350 € / personne
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Arrivée dans la matinée au Grand-Bornand. Rencontre avec un bourrelier, un métier rare fruit
d'un savoir-faire ancestral transmis au fil des générations. Laissez-vous transporter par la
passion de ce maître artisan qui travaille le cuir et crée des objets uniques et personnalisés.
Déjeuner savoyard au restaurant. Visite guidée du village du Grand-Bornand sur le thème de
l’art vache. Visite guidée de la Maison du Patrimoine retraçant la vie quotidienne au XIXème
siècle dans un village de montagne. Démonstration de tavaillons, tuiles de bois qui coiffent un
grand nombre de chalets savoyards. Dîner et nuit en hôtel 3* centre village.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Ascension jusqu’au sommet du Col des Anne réputé pour ses
paysages grandioses, sa vue unique sur la chaîne des Aravis et cette sensation de liberté
unique. Apéritif champêtre et visite de ferme chez un alpagiste. Déjeuner traditionnel dans une
auberge typique. A 1720 m d'altitude, laissez vous surprendre par une aubade musicale au son
surprenant du Cor des Alpes, initialement utilisé pour communiquer à distance en montagne.
Démonstration et temps d’échange avec les musiciens. Visite guidée du Hameau des Alpes
retraçant l’évolution du ski et les activités traditionnelles de la montagne. Démonstration de
l’ancienne scierie. Dîner à l’hôtel puis, comme autrefois, participez à la veillée dans la grange
d’une maison traditionnelle de 1830: chants savoyards, accordéon, échanges et partage de
spécialités locales à déguster. Une soirée conviviale et joviale en toute simplicité. Nuit à l’hôtel

Petit-déjeuner à l’hôtel. Route en direction de Manigod, station de ski familiale et authentique
village du Massif des Aravis où toutes les caractéristiques de la Savoie agro-pastorale sont
réunies. Entrez dans l’univers d’une cave d’affinage et découvrez l’histoire d’artisans affineurs
dont le savoir faire est ancré dans le temps. Visite suivie d’une dégustation de fromages.
Déjeuner raffiné dans un restaurant au sommet du Col de la Croix Fry, passage mythique du
Tour de France. Fin du repas sur quelques airs d’accordéon avant le retour dans votre région.


