
 
 
 
 
 
 
Er Groës    - Port Blanc 
56870 BADEN 
e-mail : gliss56@free.fr 
 
DEPART:  
    le SAMEDI 15 MARS 2003 
3 points de rendez-vous :  

Arradon, parking de l'hôtel Beau Rivage (face au collège) à 19h20 
Ploërmel, parking Intermarché route de Vannes à 20h 

Rennes, parking Restaurant Les 3 Marches, route de Vannes à 20h40 
VOYAGE ALLER :  

Par autocar avec couchettes (les sièges seront transformés lors d'un arrêt vers 22h30).  
Ce véhicule isolé possède des toilettes. 
Attention : Il est interdit de manger et de fumer dans le car. 
  Munissez-vous de votre sac de couchage pour le voyage. 
Pendant les premières heures du voyage, une projection de film vidéo nous permettra de nous divertir. 
Le seul arrêt prévu est pour passer en couchettes. Il sera alors possible de grignoter un casse-croute. 
Petit déjeuner en arrivant au Grand Bornand vers 9h (compris dans le tarif) 
 

VOYAGE RETOUR :  
Mêmes conditions mais avec départ le samedi soir vers 19h, après le repas du soir (compris). Arrivée 
le dimanche matin. Possibilité de petit déjeuner à l'arrivée à Arradon (à payer sur place). 

SEJOUR: 
Au cœur du massif des Aravis, nous résiderons au village, à 1000 
m d’altitude. La station compte 82 Km de pistes de ski alpin, 
jusqu’à 2100 m d’altitude, et 56 Km de pistes de ski de fond. 
C’est  une station avec des activités variées. C’est aussi et surtout 
un village authentique avec une vie locale, qui a su concilier le 
tourisme et la tradition d’un village de montagne.  
(site internet : www.legrandbornand.com) 

Un hébergement très confortable : 
Nous sommes accueillis dans la Résidence-Club le Savoy situé au cœur de la station, 
dans le village, à 300 m des télécabines et à 200m des départs de pistes de fond. 
2 bâtiments modernes (intérieur style chalet) sur 3 niveaux abritent les chambres avec 
bains ou douches et wc. Notre groupe représente 25% de la capacité d’accueil. 
A l’arrivée, au cours d’un pot d’accueil, toute l’équipe AVEL vous sera présentée, 
ainsi que le programme de votre séjour. 

Une restauration de grande qualité : 
Le restaurant et la terrasse offrent une vue panoramique sur le 
village et la chaîne des Aravis. 
La table est traditionnelle, les repas copieux et de bonne qualité.  
Buffet de hors-d’œuvre au déjeuner, buffet de desserts au dîner. 
¼ de vin compris à chaque repas.  
Horaires :  petit-déjeuner de 7h30 à 9h00 

Déjeuner de 12h15 à 13h30 
Dîner  de 19h15 à 20h15 
Le bar du club est ouvert de 11h45 à 14h, de 17h30 à 19h30, et de 20h15 à 22h30. 

Pour le déjeuner, 3 possibilités vous sont offertes : 
- déjeuner dans la salle à manger panoramique de la résidence le Savoy 
- Déjeuner à la salle hors sac à l’arrivée du télécabine (plats chauds, à commander la veille au bar) 
- Emporter un panier repas commandé la veille au bar (conseillé pour skier à la Clusaz) 

 

2003 : 

Le Grand Bornand 

(et la Clusaz) 
du 16 au 22 mars 2003  

� 



 
L’animation et l’après-ski : 
Bar, salle de jeux (baby-foot, ping-pong, billard) 
En soirée, Animation cabaret, soirée dansante, vidéo, loto, … 
En journée : possibilités de promenades en raquettes, visites de fermes, fabrication de reblochon, randonnée et 
nuit en refuge, traîneau à chiens, .. 
 
Un petit rappel : la discrétion est de mise après 22h. Préservez le sommeil de ceux qui viennent faire un 
séjour sportif et ont besoin de sommeil pour dévaler les pentes tôt le matin. 

 
Le ski : 

A notre demande, l’office de tourisme du Grand Bornand vous a expédié la brochure hiver 2003.  
Nous ne détaillerons donc pas plus la station et le domaine skiable. 

 
Ce qu’il faut savoir pour les forfaits de remontées mécaniques : 

- le forfait 6 jours Le grand Bornand est valable du dimanche 16 midi 
au samedi 22 midi, 

- le forfait Aravis donne accès en complément à tout le domaine de 
La Clusaz, navette incluse. 

En ski de fond, 14 Km AR relient les domaines de la Clusaz (les Confins) 
et du Grand Bornand.  

Une particularité pour la nuit du 18 mars : c’est la pleine lune. Voici un extrait du site internet de La Clusaz : 
(adresse de la page : www.laclusaz.com/clusaz/fullmoon-h.html) 

Cet hiver, à chaque pleine lune, La Clusaz s'ouvre à vous. Magie de la nuit, de la neige qui 
scintille, d'un moment à partager entre amis ou en famille pour une descente unique. 
Skis au pied, surf sous le bras... vous embarquez sur le télésiège du Crêt du Merle pour une 
ascension extraordinaire. La piste défile sous vos pieds, les lumières des restaurants vous 
appellent et les premiers battements de musique résonnent.  
Vous voilà au cœur de la nuit, au cœur de la fête... les rythmes s'accélèrent, l'ambiance se 
réchauffe et Jack.E (Caves du Roy-Résident), le DJ le plus réputé de la french riviera, enflamme 
le sommet depuis ses platines. 
Les restaurants qui jalonnent la piste ouvrent les bars à neige et vibrent aux sons des concerts 
donnés sur les terrasses. Salsa, rock, musette... les corps se balancent et s s'animent. 
Les plus "allumés" enchaînent les descentes jusque tard dans la nuit... et se retrouvent au village 
où la fête se prolonge jusqu'au petit matin.  

 
Le matériel : 

Nous avons négocié la fourniture de skis alpins standards. Pour le surf, ou des skis haut de gamme, un 
supplément de location vous sera demandé par le loueur et sera à régler directement.  

 
Les non-skieurs et l'après-ski : 
Une foule d’activités est proposée aux non-skieurs : Vous êtes dans un vrai village ! 
Une carte d’hôte vous sera délivrée par la résidence. Elle donne droit à des réductions significatives 
sur les activités et les  navettes de bus inter-stations (pour ceux qui n’ont pas le forfait Aravis). 
Il existe un forfait promeneur permettant un accès illimité aux ski-bus et aux télécabines du Rosay et 
de La Joyère desservant plusieurs sentiers piétons 
 

EQUIPEMENT:  
Le mode de vie dans l'hôtel-club étant familial, nous vous recommandons d'avoir une tenue décontractée et 
confortable pour le hors ski (survêtement, jean, chaussures de détente, etc..). 
Vos vêtements de ski sont à votre charge (tenue, chaussures "après-ski", gants, lunettes, bonnet, etc..). Les 
chaussures et les skis sont fournis sur place (matériel de qualité sport). 
Aucune remise même si vous amenez votre matériel de ski, car nous avons négocié un tarif tout compris. 

� ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 
Voilà esquissé un rapide survol de la semaine de détente qui nous attend. 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser lors de l'embarquement ou à nous appeler avant le départ 

par téléphone. ( �  02 97.57.09.67) ou par mail (gliss56@free.fr) 
Dernier point : il faut que tout le monde passe des vacances formidables, vous bien sûr, mais aussi 

l'équipe organisatrice qui, comme vous, paye son séjour. 
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