
LE GRAND BORNAND – Haute Savoie – 6 / 17 ans  

GLISSE SAVOYARDE 

 

                            

 

Au sein d’un environnement naturel préservé, un séjour glisse proposant sa formule ski selon son niveau, 

un bon moyen de progresser à son rythme et ses activités qui permettront de découvrir la glisse de 

manière plus ludique …  
                                                                                                                             

L A   R E G I O N :  

En plein cœur du massif des Aravis, en Haute Savoie idéalement situé entre le Mont Blanc, le lac d’Annecy 

et la Suisse, le Grand Bornand offre le meilleur des Alpes. Le chalet est un bâtiment de 6 niveaux, 

entièrement rénové en 2011. 
 

 

ENCADREMENT :   
 

Par équipe diplômée Mondial Junior comprend :  1 responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA (ou 

équivalent) pour 8 enfants en moyenne selon réglementation en vigueur. 
 

ACTIVITES PROPOSEES :  
 
 

• 5 journées de ski permettront le perfectionnement au ski alpin. Les autres demi-journées sont 

encadrées par l’équipe Mondial dans un esprit ski détente, ski ludique (carnaval) tout en 

progressant à son rythme. 

 

• 4 demi-journées (sessions de 2h) de cours de ski en école de ski, (possibilité de surf en option) 

 

• Découverte de la neige  

- Luge 

- Jeux de neige 

- Batailles de boule de neige 

- Grands jeux de plein air en hiver. 

 

 

 



INFOS PRATIQUES : 

 

• TRANSPORT  

SNCF puis autocar (selon effectif) en départ/retour.  

 

• HEBERGEMENT et RESTAURATION 

Les enfants sont logés dans des chambres de 2 à 8 lits avec lavabos, les douches et sanitaires se 

trouvent à proximité dans les couloirs. 

Concernant la pension, les repas se constituent de produits frais et de saison. 

- Au petit déjeuner : Pain, beurre, confiture, jus d’orange, boisson chaude, céréales et fruits sous 

forme de buffet. 

- Déjeuner : Sous forme de pique-nique avec sandwich, chips, boisson, fromage et fruit. 

- Goûter : Au retour des pistes avec boisson chaude et un encas. 

- Diner : Entrée, plat chaud, salade ou fromage et dessert.  

 

Sont mis à la disposition des jeunes : 

- Une salle de classe pour les veillées 

- Une salle d’activités avec Babyfoot et Ping-pong 

- Une bibliothèque 

- Un local chauffé au pied des pistes pour le matériel 

- Une salle TV 

- Une infirmerie 

 

• CONDITIONS PARTICULIERES 

Casque ski obligatoire (fourni). 

Matériel ski, bâtons et chaussures (fournis). 

 

 

Date des départs Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Dim.  18-02-18 
Dim. 24-02-18 

 
Sam.  24-02-18 
Sam. 03-03-18 

 
7 
 

 
890 € 

 

356 € 

 

 

*Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour. 

 

OPTION SURF :  
 

OPTIONS Prix fort Prix CAF 92 REMARQUES 

 

Supplément Surf 
 

40 € 

 

16 € 

 

 

Cours de Surf tout niveau 

5 X 2H30 
 

 
185 € 

 

74 € 

 

Sous réserve de 8 participants de 

même niveau 

 

 Les options Surf et cours de Surf sont à préciser au moment de l’inscription, à défaut, les enfants 

seront automatiquement inscrits en ski sans possibilité de modifications une fois sur place. 

 


