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 Chers Amis et Amies, 

 
En 2002, nous vous avions emmené à Valfréjus. Pas de chance pour nous, la neige n’était pas au rendez-vous 

(mais la plupart des stations étaient dans ce cas). Cependant, vous avez été nombreux à apprécier la qualité de 
séjour dans un hôtel 2* ! Malgré vos souhaits unanimes, nous ne pourrons retourner à La Clusaz, nous atteindrions 
un tarif dissuasif pour la plupart d’entre vous. Cependant, nous proposons une « option la Clusaz » ! 

Nous vous proposons de venir, avec nous, juste à côté : Le Grand Bornand, et plus tard en saison afin de 
profiter du soleil et de journées plus longues : du 16 au 22 Mars 2003. 

Au Grand Bornand, de 1000 m à 2100 m, vous profiterez de 39 remontées mécaniques, 48 pistes tous niveaux 
sur 3000 ha, enneigement artificiel assuré sur 46 ha. Notez bien : le forfait 6 jours négocié par nos soins vous 
permet de skier du dimanche après-midi de notre arrivée jusqu’à la fin de matinée de notre départ ! 

Et cette année les fondeurs ne sont pas oubliés : boucles de 3, 5, 10, 15 et 20 Km, liaison avec La Clusaz (Les 
Confins), piste de skating de 12 Km dans la vallée du Bouchet ! 

Si vous êtes inconditionnels de La Clusaz, nous vous proposons en effet un complément au forfait (36 €) qui 
vous ouvre les 2 domaines skiables : Le Grand Bornand + La Clusaz, avec les navettes en car, soit 57 remontées 
et 75 pistes supplémentaires ! (A prendre dès le début, pas de possibilité de le racheter en cours de semaine) 

Mais avant de chausser, comme les années précédentes, il faudra nous présenter une attestation d’assurance 
couvrant la pratique du ski et votre responsabilité civile. Vérifiez avec votre banque la couverture de votre CB, et 
demandez une attestation. A défaut, vous devrez acheter une carte neige avant de recevoir votre forfait.   

Pour le logement, c’est un hôtel-club 2*, au cœur de la station, à 300 m des remontées mécaniques. Nous 
avons des chambres tout confort, à 2 ou 4 personnes.  

Notez tout de suite dans votre planning votre semaine de congés : du 16 au 22 Mars 2003. Le départ est fixé 
au samedi 15 mars à 19h. Attention : départ le samedi soir et retour le dimanche matin 23 Mars 2003 ! 

 Cette année encore, notre tarif reste accessible à tous pour un séjour tout compris :  
 489 € pour les skieurs  + 10 € de cotisation 2003 = 499 € 
 419 € pour les fondeurs + 10 € de cotisation 2003 = 429 € 
 360 € pour les non skieurs + 10 € de cotisation 2003 = 370 € 

Rappel : L’Assemblée Générale 2002 avait fixé la cotisation annuelle à 10 € et le droit d'entrée à 14 € pour les 
nouveaux membres. Ce droit d'entrée est demandé lors de votre première adhésion ou si vous n'aviez pas réglé la 
cotisation précédente. Tous ceux qui avaient réglé leur cotisation 2002 sont dispensés du droit d’entrée. 

Même sans participer au voyage, vous avez aussi la possibilité de conserver la qualité de membre actif de 
Gliss'56  en versant la modique cotisation de 10 € par personne (+ droit d'entrée si non adhérent en 2002). Ainsi 
vous pouvez rester membre en prévision du séjour en l’an 2004. 

Pour les chambres multiples, précisez-nous sur le bulletin d'inscription  avec qui vous souhaitez partager votre 
chambre. Il y a seulement 3 chambres à 4, et pas plus de 40 places dans le car ! 

 Les réservations seront prises en compte dans l'ordre de réception au siège de l'association. Nous n'acceptons aucune 
réservation par téléphone, elles ne peuvent être prises en considération qu'à la réception du formulaire et de vos chèques. 

Afin de vous éviter des courriers de rappels, nous vous proposons de nous régler le montant de votre séjour en 
3 versements. Avec votre formulaire d'inscription, joignez 3 chèques, représentant le montant total de votre séjour, 
datés de votre inscription.  

Nous nous engageons à ne pas mettre vos chèques en banque avant le 1er de chaque mois : 1er Décembre 2002, 
1er Janvier et 1er Février 2003. Le premier chèque devra inclure le droit d'entrée éventuel. 

En vous assurant du plaisir que nous aurons à vous compter parmi nous, le Comité Directeur et moi-même vous 
adressons notre meilleur souvenir. 

Le Président 
Roger DESMARS 

 
 
 
 
 
 

Attention : 

Places limitées 


