SÉJOURS ÉTÉ 2022

Randonnée • S p o r t • B ien- êt r e • N a t ure • L oi s i rs a rt i s t i q ue s & c ré a t i f s

L’A U B E R G E N O R D I Q U E
# CO N N E C T E Z VO U S N AT U R E
LE CONCEPT
Des séjours sportifs, créatifs ou bien-être, accessibles à tous et pour
tous ! L’occasion parfaite de découvrir de nouveaux horizons et d’enrichir
ses expériences, grâce à un encadrement professionnel par des
passionnés de montagne diplômés.
SA FORCE : LE TOUT COMPRIS !
Hébergement, pension complète, encadrement des activités, prêt
du matériel, animations, accès à l'espace bien-être... et sans oublier,

AU CŒUR D’UNE VALLÉE PRÉSERVÉE
DU GRAND -BORNAND, DANS UN
C ADRE NATUREL EXCEPTIONNEL ,
L’AUBERGE NORDIQUE VOUS
PROPOSE DES SÉ JOURS D’UNE
SEMAINE TOUT COMPRIS, EN SOLO,
ENTRE AMIS, EN GROUPE OU
EN FAMILLE !

les clubs enfants, pour permettre aux parents de profiter pleinement
de leurs activités.
Séjours sur mesure pour les groupes loisirs ou professionnels,
en fonction des envies et du niveau de chacun.

HÉBERGEMENT
L’Auberge Nordique propose
62 chambres, de 1 à 5 personnes.

PLUS QU’UN VILLAGE VACANCES,
UN ÉTAT D’ESPRIT

CATÉGORIE PREMIUM

Engagée depuis plus de 10 ans dans

• 26 chambres PREMIUM, modernes

le tourisme durable, la conscience
écologique de L’Auberge Nordique se
traduit par des gestes du quotidien,
comme, entre autre :
Cuisine écoresponsable avec maîtrise
des déchets et gestion des stocks
pour limiter la surconsommation
et le gaspillage.
Tri et compostage des déchets
alimentaires pour une transformation
en énergie renouvelable.
Chauffage des nouveaux bâtiments
et de toute l’eau chaude sanitaire grâce
à une chaudière à bois composté.
Tri séléctif, etc.
L’esprit de L’Auberge ?
Connectez-vous nature !

et spacieuses, aux grands

CATÉGORIE CONFORT
• 36 chambres CONFORT, situées dans
le bâtiment historique, reflétant
l’âme de L’Auberge.
• Superficies inférieures à 18 m2.
• Chambres familiales 4 personnes :
1 entrée, 2 chambres, et 1 salle de
bain commune.

volumes, neuves de l’hiver 2020.
• Superficies supérieures à 20 m2.
• Bâtiment accessible par
ascenseur.
• 2 chambres accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
• Toilettes et salles de bains
séparées.
• Suites familiales de 5 à

• Toilettes dans les salles de bain.

7 personnes : 2 chambres

• Linges de lit et de toilette fournis

avec chacune sa salle de bain,

(lits faits à l’arrivée).

sas en commun.
• Toutes les chambres ont accès
à un balcon ou rez-de-jardin.
• Linges de lit et de toilette fournis
(lits faits à l’arrivée).

ACTIVITÉS
LES SÉJOURS ESTIVAUX :
Randonnées et treks.
Bien-être : Yoga, Qi Gong, Pilates,
Feldenkrais, etc.
Sportifs : Trail, VTT E-Bike, Rando
escalade, Tennis, Marche Nordique,
Golf, etc.
Créatifs : Peinture, Poterie, Plantes, etc.
LES SÉJOURS HIVERNAUX :
Ski de fond classique, Skating.
Randonnées raquettes.
Sportifs : Biathlon, Trail, Ski de rando, etc.
Bien-être : Yoga; Tai Chi, etc.
Clubs enfants été comme hiver

LES PLUS DES SÉJOURS
À L’AUBERGE NORDIQUE
• 5 jours d’activités encadrées
par des professionnels diplômés.

UNE GRANDE SALLE DE RESTAURANT INSONORISÉE !

• Prêt d’un matériel de qualité.
• Séjours accessibles à tous grâce aux
différents niveaux proposés.

RESTAURATION
Le Chef vous propose,

ÉQUIPEMENTS
Espace bien-être

en adéquation avec vos activités,

Bain à remous, sauna, hammam,

des plats variés et équilibrés,

grotte de sel, solarium, terrasse

accompagnés d’une touche

panoramique, cabine de soins et

de gourmandise.

espace sport.

Dans sa grande salle de 250 m2
ou sur sa terrasse en été,
le restaurant vous propose :
•U
 ne cuisine locale, authentique
et savoureuse.
•D
 es produits du terroir.
•D
 es moments de partage lors de
repas conviviaux.
•D
 es paniers repas écoresponsables, à composer
soi-même, pour les sorties
à la journée.

• Clubs enfants à partir de 5 ans l’été.
•S
 ituée face au domaine nordique

pour un départ ski aux pieds !

Bar & salons
Un bar chaleureux et convivial,
une salle télévision, deux salles
d'animation ou de réunion suivant
les besoins.
Local de rangement et séchoir
Pour les skis en hiver et les
chaussures de randonnée en été !
Terrains de sports en été
Pétanque, beach-volley, tennis
et table de ping-pong.
Ainsi que ...
Wifi dans les parties communes
Machine à laver et sèche-linge.
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100 % Rando
Plus d’infos sur www.auberge-nordique.com

# r e co n n e x i o n
(RE)DÉCOUVREZ L A MONTAGNE EN PRATIQUANT
L’AC TIVITÉ L A PLUS NATURELLE QUI SOIT : L A RANDONNÉE

PETITS PAS
Dates : toutes les semaines
du 19 juin au 2 juillet
et du 4 au 17 septembre 2022
Marche : 2h à 5h par jour

NOUVEAU

La montagne pour tous ! Au programme, des petites balades
en demi-journée et journée, sur des sentiers faciles, avec peu de
dénivelé. Un séjour pour profiter des bienfaits de la randonnée
à son rythme. Visite culturelle inclus.

Dénivelé : 200 à 400 mètres

RANDO ET DÉTENTE
Dates : toutes les semaines
du 3 juillet au 3 septembre 2022
Marche : 2h à 5h par jour
Dénivelé : 200 à 400 mètres

Séjour avec des sorties à la demi-journée durant lesquelles
vous sillonnez la montagne à votre rythme, entre nature
authentique et alpages verdoyants.
En option avec supplément : une sortie journée
avec pique-nique.

BALCONS DES ARAVIS
Dates : toutes les semaines

Plaisir de la marche et découverte d’un environnement naturel

du 19 juin au 17 septembre 2022

exceptionnel … un bref résumé des randonnées prévues sur

Marche : 4h à 6h par jour

la semaine, avec des sorties à la journée et à la demi-journée.

Dénivelé : 400 à 700 mètres

LACS ET MONTAGNES
Dates : toutes les semaines
du 19 juin au 17 septembre 2022
Marche : 5h à 6h par jour
Dénivelé : 700 à 1 000 mètres

Forêt d’épicéas, riches alpages, lacs de montagne, combes
sauvages et panoramas d’exception sont au programme
de votre séjour dans les Aravis.
En option avec supplément : découverte de la randonnée
glacière le vendredi.

UN JOUR, UN SOMMET
Dates : toutes les semaines

Sommets mythiques, sentiers sauvages, grandes traversées

du 10 juillet au 3 septembre 2022

et crêtes vertigineuses attendent les randonneurs aguerris.

Marche : 5h à 7h par jour
Dénivelé : 800 à 1 400 mètres

À la clef ? Des panoramas d’exception pour une sensation
indescriptible de liberté.
En option avec supplément : découverte de la randonnée
glacière le vendredi.
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100 %
Sensation
Plus d’infos sur www.auberge-nordique.com

#depassement
SORTEZ DE VOTRE ZONE DE CONFORT ET DÉCOUVREZ
D’AUTRES FACET TES DE L A RANDONNÉE
/
Dates : du 17 au 23 juillet,
du 31 juillet au 6 août et du 14 au 20 août 2022
-> Autres dates sur demande,
minimum 4 personnes inscrites
Marche : 5h par jour
Dénivelé : 800 à 1 200 mètres

FAST-HIKING

NOUVEAU

Le concept ? Un départ un peu plus matinal en petit groupe,
un sac à dos léger pour faciliter la rando (très) dynamique,
un retour vers 13h pour le déjeuner.
Le plus de ce séjour : temps libre l’après-midi pour profiter
de l’espace bien-être, de la piscine du Grand Bornand,
de l’accrobranche, ou partir à la découverte de la région.

RANDO ESCALADE
Dates : toutes les semaines
du 10 juillet au 3 septembre 2022
-> Autres dates sur demande
Conditions : bon marcheur,
niveau d’escalade débutant ou déjà initié

Amis randonneurs, initiez-vous à la grimpe grâce à ce mix
randonnée et escalade ainsi qu’aux conseils des spécialistes !
Sommets élancés, combes sauvages, parois calcaires, gouttes
d’eau, cannelures… autant de merveilles qui feront votre
bonheur.

RANDO ALPINISME
Dates : toutes les semaines
du 10 juillet au 3 septembre 2022
-> Autres dates sur demande

Un stage pour pratiquer ou découvrir le monde de l’alpinisme
et ses grands espaces : escalade, voies calcaires, randonnée
glaciaire et via ferrata.

Conditions : bon marcheur,
niveau d’escalade débutant ou déjà initié

EXPÉRIENCE MONTAGNE
Plus d’informations
au +33 (0)4 50 02 31 12
ou à info@auberge-nordique.com

NOUVEAU

Prolongez votre expérience montagne en privatisant
votre prestation :
- Randonnée bivouac sous tipi ou bivouac face au Mont-Blanc
- Randonnée avec une nuit en refuge
- Ascension du Mont-Blanc (prérequis : avoir déjà fait
une randonnée glacière)
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Sport

Plus d’infos sur www.auberge-nordique.com

#oxygenation
DANS UN ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL , VENEZ VIVRE VOTRE PASSION DU SPORT
EN ALTERNANT RANDONNÉES PÉDESTRES ET AC TIVITÉS SPORTIVES

COCKTAIL MONTAGNE
Dates : toutes les semaines

Une composition variée pour un séjour unique et riche en émotion :

du 3 juillet au 27 août 2022

randonnée E-Bike, biathlon, golf, parcours accrobranche, marche

-> Autres dates sur demande

Possibilité de remplacer le rafting par de la via ferrata

nordique, rafting et randonnée. Faites votre programme pour un séjour
cool et actif !

ou du canyoning – supplément à prévoir

EASY TRAIL
Dates : du 24 au 30 juillet

Faites confiance à nos experts, découvrez les bienfaits du trail

et du 7 au 13 août 2022

en montagne et en pleine nature. Un séjour en étoile au cœur

-> Autres dates sur demande,
minimum 4 personnes inscrites
Conditions : pratique régulière du footing

des Aravis, avec des sorties à la journée et demi-journée.
Préparation au Trail du Bélier (19 au 21 août).

/
Dates : toutes les semaines
du 19 juin au 17 septembre 2022

GOLF ET RANDO
Séjour golf découverte avec 5 séances d’1h30 ou séjour
perfectionnement avec 5 séances de 2h, au 9 trous du Rocher Blanc.
Alternance avec des randonnées à la demi-journée pour entretenir votre
forme + accès libre au parcours compact (Pith & Putt) et au practice.
Le plus pour les licenciés du séjour perfectionnement : la compétition
de fin de semaine.

/
Dates : toutes les semaines
du 10 juillet au 27 août 2022

TENNIS ET RANDO
Amateurs de balle jaune, rendez-vous sur nos courts de tennis
nichés au pied des montagnes : 5 séances en cours privés,
avec des randonnées à la demi-journée. Idéal pour débuter ou
perfectionner son jeu et sa condition physique !

V TT E-BIKE ET RANDO
Dates : toutes les semaines

Arpentez les sentiers de montagne, grâce au VTT à assistance

du 24 juillet au 20 août 2022

électrique (VAE) ! Découvrez une discipline de plus en plus

Conditions : bonne condition physique

« tendance » avec 4 sorties e-bike. Et pour compléter votre

et pratique du VTT

expérience montagne, des randonnées pédestres avec
notamment une sortie journée… de quoi profiter pleinement
des atouts du massif des Aravis !

MARCHE NORDIQUE
Dates : du 24 au 30 juillet

D’origine scandinave, la marche nordique vous permet un travail

et du 14 au 20 août 2022

musculaire et cardiovasculaire progressif et extrêmement
complet : 3 sorties à la demi-journée, 1 sortie journée, 1 séance
découverte yoga, 1 massage et l’accès à l’espace bien-être.
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Bien-être
Plus d’infos sur www.auberge-nordique.com

# r e s s o u r ce m e n t
FAITES UNE PAUSE … ALLIEZ DÉTENTE ET PL AISIR
DE L A MONTAGNE AU CŒUR DES ARAVIS
- TOUS LES SÉ JOURS COMPRENNENT DE L A RANDONNÉE PÉDESTRE -

  

Dates : du 26 juin au 2 juillet,
du 17 au 23 juillet, du 7 au 13 août,
du 28 août au 3 septembre 2022

YOGA RANDO
Partagez votre temps entre douceur sur votre tapis et
randonnée dans les Aravis. L’occasion de faire de votre marche
un éveil du corps et de l’esprit. Une expérience sportive unique,
à la source de votre être.

/
Dates : du 24 au 30 juillet,
et du 14 au 20 août 2022

YOGA ÉNERGIE
Tonifiez votre corps et apaisez votre esprit pour retrouver
l’harmonie : séances de yoga en matinée, séances de relaxationméditation sur quelques soirées et randonnées à la demijournée.

/
Dates : du 26 juin au 2 juillet,
du 10 au 16 juillet, du 31 juillet au 6 août,
et du 14 au 20 août 2022

/
Dates : du 3 au 9 juillet,
et du 31 juillet au 6 août 2022

PILATES
Le Pilates est une gymnastique douce alliant exercices
physiques et respiration profonde, pour une musculation
tout en douceur.

QI GONG
Pratique liée à la tradition chinoise, basée sur des exercices
de postures et de mouvements lents, dynamisant le « Qi »,
l’énergie vitale.
Entre harmonie et énergie, développez la conscience
de votre corps, apprivoisez votre souffle et ouvrez-vous
au calme intérieur.

/
Dates : du 17 au 23 juillet,
et du 7 au 13 août 2022

RELA X ATION GUIDÉE
Éliminez le stress, la fatigue nerveuse, et faites le plein
d’énergie. Avec des objectifs de relaxation et de ressourcement,
ce stage cherche à améliorer la qualité de vie tout en prenant
un temps pour soi, avec des automassages, des mouvements
doux, des méditations et de la relaxation guidée !

/

FELDENKRAIS

Dates : du 10 au 16 juillet,

Optimisez vos gestes et vos efforts grâce à cette technique

et du 21 au 27 août 2022

ludique et progressive. Vous gagnerez en souplesse et vous
vous libérerez des tensions accumulées au fil du temps.
12
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100 % art
et nature
Plus d’infos sur www.auberge-nordique.com

#inspiration
DÉCOUVREZ LES SECRETS DE L A NATURE
ET L AISSEZ LIBRE COURS À VOTRE CRÉATIVITÉ
- TOUS LES SÉ JOURS COMPRENNENT DE L A RANDONNÉE PÉDESTRE -

/
Dates : du 26 juin au 2 juillet,
et du 3 au 9 juillet 2022

PLANTES CULINAIRES & MÉDICINALES
Une semaine idéale pour découvrir les plantes de montagne et leurs
vertus : journée ou demi-journée randonnée cueillette dans les Aravis,
théorie puis mise en application, et ateliers pratiques (baumes,
tisanes, etc.).

/

POTERIE

Dates : toutes les semaines

5 séances de poterie avec initiation au tournage, modelage, plaque,

du 10 juillet au 20 août 2022

décoration aux engobes et émaillage, pour la réalisation de poteries
utilitaires ou décoratives. Repartez avec vos créations !

/

PEINTURE
> AQUARELLE

Dates : du 17 au 23 juillet,

Affûtez vos crayons, préparez vos pinceaux et partez à la découverte de

du 24 au 30 juillet, du 7 au 13 août,

la montagne. Derrière votre chevalet, face aux paysages grandioses des

et du 21 au 27 août 2022

Aravis, laissez s’exprimer l’artiste qui est en vous lors de ces 5 séances.

> CALLIGRAPHIE
Dates : du 31 juillet au 6 août,
et du 14 au 20 août 2022

Le geste et la peinture ! L’art de peindre au rythme de sa respiration et de
maîtriser son geste afin de retranscrire l’essentiel de la montagne, dans
une réalisation très épurée. 5 séances au programme.

/
Dates : toutes les semaines
du 10 juillet au 27 août 2022

COCKTAIL ART NATURE

NOUVEAU

Ateliers poterie, peinture, photo, plantes sauvage et séance bien-être :
un séjour riche et varié, associé aux randonnées en pleine nature…
un nouveau cocktail pour vos vacances pleines de découvertes !

ART DU CLOWN
Date : du 17 au 23 juillet 2022

NOUVEAU

S’émouvoir de soi avec les autres par l’éveil de son propre
clown, sensible, poète, glaneur de sensations…
Dans un environnement bienveillant, respectueux et propice
à la créativité, faites sa connaissance à travers différents jeux,
le langage gromlot, l’objet imaginaire, etc.
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Clubs  enfants
Plus d’infos sur www.auberge-nordique.com

#amusement
SES COPAINS ET SON « MONO », POUR DES MOMENTS DE RIGOL ADE !
De 3 à 4 ans

LES MÔMES
Liste officielle de babysitteurs à disposition pour organiser
la garde de vos chérubins.

De 5 à 7 ans

LES P’TITS LOUPS

Dates : toutes les semaines

Accompagnés de leur moniteur, vos p’tits loups partiront à

du 10 juillet au 27 août 2022

la découverte de la nature, tels d’infatigables explorateurs :
randos nature, visite de la ferme, piscine, ateliers créatifs,
pique-niques, jeux découverte, grillades…

De 8 à 12 ans
Dates : toutes les semaines
du 10 juillet au 27 août 2022

LES AVENTURIERS
Programme spécialement concocté pour vos aventuriers et
leurs copains : parcours aventure, randos montagne, grillades,
construction de cabanes, activités aquatiques, initiation au tir
de biathlon, etc. Avec en prime, une nuitée en refuge, comme
de vrais montagnards !

De 13 à 17 ans
Dates : toutes les semaines
du 10 juillet au 27 août 2022

CLUB JEUNES
Rafting, parcours aventure, tir de biathlon, randonnée et
bivouac… un programme spécial ados, riche en sensation !
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Trekking
Plus d’infos sur www.auberge-nordique.com

#exploration
L A PLUS GRANDE DES RANDONNÉES COMMENCE TOUJOURS PAR UN PREMIER PAS !

AU CŒUR DES ARAVIS
Dates : du 4 au 10 juillet, du 11 au 17 juillet,
et du 29 août au 4 septembre 2022
Conditions : randonneurs entrainés à marcher
plusieurs heures et plusieurs jours de suite

Une escapade « Au cœur des Aravis » serpentant au sein
d’un paysage façonné par l’homme et par la nature.
Une randonnée inédite dans les alpages, pimentée de petites
haltes gourmandes, pour le plaisir des papilles.

TOUR DU MONT-BLANC
Dates : du 5 au 10 septembre 2022

L’incontournable ! Découverte de l’un des plus beaux treks du

Conditions : randonneurs entrainés

monde, qui traverse la France, la Suisse et l’Italie. Des étapes

à marcher plusieurs jours de suite -

adaptées pour profiter au maximum des paysages grandioses

environ 1 000 m D+ par jour

du massif du Mont-Blanc.

DOLOMITES
Dates : du 5 au 10 septembre 2022

Des paysages insolites, séparés par des petits vallons

Conditions : randonneurs entrainés

verdoyants, au cœur d’un patrimoine mondial naturel classé à

à marcher plusieurs jours de suite

l’UNESCO ! Circuit sans portage – uniquement le sac à dos de la
journée – nuits en refuges, gîtes ou auberges.

TOUR DES GÉANTS DE SAVOIE
Dates : du 24 au 30 juillet 2022
Conditions : randonneurs entrainés,

Mont Pourri et Grande Casse… un itinéraire inédit dans le Parc
National de la Vanoise. Trek avec portage.

niveau soutenu

GRANDE TRAVERSÉE DES ARAVIS
Dates : du 16 au 20 juillet, du 3 au 7 septembre,
et du 17 au 21 septembre 2022
-> Autres dates sur demande

Soyez prêt pour faire le plein d’émotions : itinéraire de 60 km
et 6 000 m de dénivelé positif. Sans portage sauf sur
une journée.

Conditions : très bons marcheurs,
amateurs de dénivelé et sentiers sauvages

NÉPAL
Dates : Octobre / Novembre 2022
Environ 20 jours

ANNAPURNA / LA VALLÉE DE NA AR PHU

Découverte d’un pays hors du commun pour un dépaysement
garanti.

Groupes et
séminaires
Plus d’infos sur www.auberge-nordique.com

QUE VOUS SOYEZ UNE ASSOCIATION, UNE ENTREPRISE OU UN GROUPE D’AMIS,
NOUS ORGANISONS VOTRE SÉ JOUR SUR-MESURE :
INITIATION AU TIR DE BIATHLON, DÉFI ORIENTATION, CHALLENGE MULTI-AC TIVITÉS,
RANDONNÉES, V T T E-BIKE , NUIT INSOLITE EN REFUGE …
FAITES LE PLEIN D’AC TIVITÉS AVEC NOTRE ÉQUIPE DE PROFESSIONNEL S !
Faites-nous part de vos projets, de vos envies,
nous répondrons à votre demande avec grand plaisir.
+33 (0)4 50 02 31 12 – info@auberge-nordique.com
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Été 2022
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation
et à la vente de voyages ou de forfaits touristiques sont régies
par les articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants du Code
du tourisme.
ARRHES
Pour confirmer votre inscription, 30 % du montant de votre séjour
est à verser à titre d’arrhes, le solde est dû 30 jours avant le début
du séjour.
ASSURANCE ANNULATION
Nous proposons une assurance annulation, interruption, différé +
assistance rapatriement « Gritchen affinity », qui doit être souscrite
et réglée au moment de la réservation. Le coût de celle-ci est de
2,50 % (tarif 2022) du montant de votre séjour. Une extension
spéciale COVID19 est possible, en cas de maladie ou «septaine»,
augmentant le coût à 2,90 % (tarif 2022) du montant de votre séjour
Atout France IM 075110087 - Assureur : Verspieren, 8 avenue du Stade de France 93218 La Plaine Saint-Denis Cedex
CONDITIONS D’ACCUEIL
• Animaux : ils ne sont pas acceptés dans l’établissement.
• Certificat médical : chaque participant doit s’assurer d’être
physiquement apte à la pratique des activités sportives choisies.
Nos tarifs ne comprennent aucune assurance liée à la pratique
des activités proposées.
• Arrivées tardives, départs anticipés : le prix des séjours est
forfaitaire, l’absence aux activités et prestations ne donne lieu
à aucun remboursement.
• Nombre de participants trop faible : dans cette éventualité,
l’Auberge Nordique se réserve le droit d’annuler les séjours,
au plus tard 21 jours avant le début du stage.

La totalité des sommes versées sera remboursée, sans autre
indemnité.
VOS SEJOURS SE COMPOSENT DE
• L’hébergement en pension complète du dimanche pour le déjeuner
au samedi après le déjeuner. Café le midi et vin à table inclus.
• L’encadrement par nos moniteurs et accompagnateurs dans
les activités choisies, du dimanche après-midi au vendredi soir
selon les programmes.
• L’accès à l’espace bien-être et espace forme à partir de 18 ans.
• Les animations sur certaines soirées.
• Les navettes « Village - Auberge Nordique » durant la saison
estivale.
• Linges de lit et de toilette.
À PRÉVOIR EN PLUS
• La taxe de séjour (2022) : 0,80 € par adulte et par nuit.
• La carte d’adhésion : 6 € par personne.
MATÉRIEL À PRÉVOIR
• Affaires personnelles de toilette.
• Tenue de sports, vêtements chauds (anoraks, pulls...),
d’intempéries (K-Way, cape...) et de rechange.
• Chaussures de marche en montagne, lunettes de soleil,
crème solaire, sac à dos et gourde.
• Affaires personnelles de bain pour l’accès à l’espace bien-être
et espace forme. Possibilité de location de serviette et peignoir
sur place.
• Duvet ou sac à viande pour bivouac (club jeunes).

Pour votre réservation 20 22
	Réservation par internet sur :
auberge-nordique.com
	
Réservation par téléphone au :
+33 (0)4 50 02 31 12, 7j/7, entre 9h et 19h.
	
Réservation par courrier :
sur papier libre avec un chèque à l’ordre
de Centre Nordique, correspondant
à 30 % du montant total de votre séjour,
à l’adresse suivante :
L’Auberge Nordique
1515 Route de Lormay,
74450 LE GRAND-BORNAND
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Ta r i f s é t é 2 0 2 2
INCLUS : PENSION COMPLÈTE - CAFÉ LE MIDI ET VIN À TABLE DU DIMANCHE POUR LE DÉJEUNER AU SAMEDI SUIVANT APRÈS LE DÉJEUNER, ENCADREMENT SUR 5 JOURS D’ACTIVITÉS,
ACCÈS À L’ESPACE BIEN-ÊTRE, MATÉRIEL ET ANIMATIONS SUR CERTAINES SOIRÉES.
Basse saison :

SÉJOURS DE BASE :
SAISON

HAUTE SAISON

RANDO ET DÉTENTE

589 €

661 €

PETITS PAS

636 €

708 €

• Prix par personne.
• Base chambre de 2 personnes CONFORT.

100%
RANDO

Saison :

100%
SENSATION

RANDO ESCALADE
RANDO ALPINISME

652 €

724 €
CATÉGORIE PREMIUM :

715 €

787 €

821 €

893 €

1 074 €
1 146 €
+ frais annexes à prévoir

EASY TRAIL
TENNIS ET RANDO

684 €

756 €

COCKTAIL MONTAGNE

735 €

807 €

GOLF DÉCOUVERTE

756 €

828 €

838 €

910 €

MARCHE NORDIQUE
SPORT

GOLF PERFECTIONNEMENT
VTT E-BIKE ET RANDO
YOGA RANDO

BIEN-ÊTRE

768 €

712 €

784 €

730 €

802 €

749 €

821 €

LES P’TITS LOUPS

Pas de clubs

429 €

LES AVENTURIERS

Pas de clubs

494 €

CLUB JEUNES

Pas de clubs

RELAXATION GUIDÉE
FELEDENKRAIS
PLANTES CULINAIRES & MÉDICINALES
POTERIE
100% ART ET
NATURE

ART DU CLOWN
PEINTURE
COCKTAIL ART NATURE

CLUBS
ENFANTS

TREKKING

602 €

AU CŒUR DES ARAVIS

774 €

GRANDE TRAVERSÉE DES ARAVIS

795 €

TOUR DES GÉANTS DE SAVOIE

790 €

TOUR DU MONT BLANC

887 €

DOLOMITES

810 €

NEPAL

CHAMBRE
POUR 3 OU 4 PERSONNES :

Remise de 75 € par adulte
(+ de 18 ans) pour la semaine.
CHAMBRE INDIVIDUELLE :

Supplément de 90 €
par semaine –
Attention, nombre limité !
ARRIVÉE LA VEILLE :

Sur demande, avec un coût
de 55 € par adulte et 30 €
par jeune de 7 à 17 ans.
Nous consulter.

696 €

QI GONG

Comptez 75 € de plus
par adulte (+ de 18 ans)
pour la semaine.

FORMULE SANS ACTIVITÉS :

YOGA ÉNERGIE
PILATES

et du 28 août au 17 septembre 2022.

10 juillet au 27 août 2022.

UN JOUR, UN SOMMET
FAST HIKING

du 19 juin au 9 juillet 2022

Haute saison :

BALCONS DES ARAVIS
LACS ET MONTAGNES

sur demande.

Sur demande

DEUX SEMAINES CONSÉCUTIVES :

Demi-pension du samedi soir
offerte entre les deux séjours.

OFFRE
SPÉCIALE !*
Réservez votre séjour
avant le 30 avril
et bénéficiez de :

5 % de réduction sur
les séjours du 10 juillet
et 27 août 2022
10 % de réduction sur
les séjours du 19 juin
au 9 juillet et du 28 août
au 17 septembre 2022.

*Offres non cumulables avec tout autre
avantage et applicables uniquement
sur les tarifs de base, hors trekking.
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L’HIVER AUSSI !

informations  et réservations

Crédit photos : Adobestock - Le Grand Bornand Tourisme - Alpcat Médias – Cyril Cattin – Tilby Vattard - David Machet – Clément Hudry – Lucas Pagnod.
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NOTRE PARTENAIRE
Trois magasins d’alimentation biologique et éco-produit.
Avec 45 producteurs autour d’Annecy et 450 références
issues de cette production, les magasins biocoop soutiennent
le développement de l’agriculture biologique locale.

6 rue du 11e BCA - Annecy |
95 route d’Annecy - Pringy |
2 rue Perrine - La Roche-sur-Foron

Par route
A41 sortie Annecy Nord,
suivre Thônes Les Aravis (32 km).
A40 sortie Bonneville (20 km).
Par chemin de fer
Gare d’Annecy (32 km) :
> TGV direct Paris – Annecy (3h40).
Gare d’Annecy | Gare routière du Grand-Bornand.
> ALTIBUS - 04 79 68 32 96 - https://booking.altibus.com/
Reservation/SuiteWidget
Gare routière du Grand-Bornand | L’Auberge Nordique.
> Navette station gratuite en saison ou taxi en dehors
des horaires des navettes.
Eric BASTARD : 04 50 02 20 64 - Taxi des Aravis :
06 33 86 08 26 - TaxiPoint : 06 70 95 40 41
Par avion
Aéroport Annecy-Meythet (34 km),
Genève-Cointrin (50 km), Lyon-St-Exupéry (150 km).
Navette depuis votre aéroport jusqu’à la gare routière
du Grand-Bornand, puis navette station en saison ou taxi
en dehors des horaires.
Transports sur place
L’Auberge Nordique est à 7 km du Grand-Bornand Village.
En saison estivale, navettes gratuites régulières.
Pour varier les itinéraires et pour plus d’autonomie,
certains déplacements devront être assurés avec les
voitures des participants.

