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“

Chers amis vacanciers,
Depuis sa création, l’Auberge Nordique a toujours eu pour
vocation de vous faire vivre des moments de partage et
de déconnexion, grâce à un cadre exceptionnel, une équipe
dévouée et une structure qui s’est récemment métamorphosée.
Notre volonté est de vous garantir, dans le temps et malgré
un contexte particulier, de belles prestations tout en nous
efforçant de maintenir le meilleur rapport qualité-prix pour
que vous puissiez continuer à vivre le plus longtemps possible
de vrais moments de bonheur.
Nous sommes impatients de vous retrouver prochainement
pour de nouvelles aventures.
L’équipe de L’Auberge

“

AU CŒUR D’UNE VALLÉE PRÉSERVÉE DU GRANDBORNAND, DANS UN CADRE NATUREL EXCEPTIONNEL,
L’AUBERGE NORDIQUE VOUS PROPOSE DES SÉJOURS
D'UNE SEMAINE TOUT COMPRIS, EN SOLO, ENTRE AMIS,
EN GROUPE OU EN FAMILLE !

LE CONCEPT
Des séjours sportifs, créatifs ou bienêtre, 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,
l’encadrement des enfants, pour
permettre aux parents de profiter
pleinement de leurs activités.

PLUS QU’UN VILLAGE VACANCES,

UN ÉTAT D’ESPRIT
Engagée depuis plus de 10 ans dans
le tourisme durable, la conscience
écologique de L’Auberge Nordique
se traduit par des gestes du quotidien,
comme, entre autres :
• Cuisine écoresponsable avec maîtrise
des déchets et gestion des stocks
pour limiter la surconsommation et
le gaspillage.
• Tri sélectif et compostage des
déchets alimentaires pour une
transformation en gaz.
• Chauffage des nouveaux bâtiments
et de toute l’eau chaude sanitaire
grâce à une chaudière à bois
déchiqueté.
• Paniers repas écoresponsables,
sans emballage à usage unique.
Suppression des bouteilles
en plastique distribuées avec
les pique-niques.
L'esprit de L’Auberge ?
Connectez-vous nature !

3

Hébergement
L’Auberge Nordique propose
62 chambres, de 1 à 5 personnes suivant
leur configuration. Linges de lit et
de toilette fournis. Lits faits à l’arrivée.
Possibilité de partager une chambre
pour des vacances plus économiques.
Pour une déconnexion et un
ressourcement total, les chambres
ne sont pas équipées de télévision.

Catégorie Prémium

CATÉGORIE CONFORT

CATÉGORIE PREMIUM

36 chambres situées dans le bâtiment
historique, reflétant l’âme de L’Auberge.
Certaines avec balcons partagés, d’autres
mansardées, des surfaces différentes
les unes des autres... elles présentent
cependant toutes un esprit « montagnecocooning » grâce au bois omniprésent.

26 chambres modernes et spacieuses,
avec un design très épuré. Neuves de
l’hiver 2019-2020, elles présentent toutes
de grands volumes et des salles de bain
avec douche à l’italienne.

• Superficies inférieures à 18 m2.
• Certaines chambres accessibles en
ascenseur.
• 3 chambres familiales de 4 personnes :
1 entrée, 2 chambres et 1 salle de
bain commune.
• Toilettes dans les salles de bain.
• Sèche-cheveux dans toutes les
chambres.

Catégorie Prémium

• Superficies supérieures à 20 m2.
• Bâtiment accessible par ascenseur.
•2
 chambres accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
• Toilettes et salles de bains séparées.
•2
 suites familiales de 5 à 7 personnes :
2 chambres avec chacune sa salle de bain,
sas en commun.
•T
 outes les chambres ont accès à
un balcon partagé ou rez-de-jardin.
•S
 èche-cheveux dans toutes les chambres.

Catégorie Prémium

Re s t a u r a t i o n
Catégorie Confort

Le Chef vous concocte, en adéquation avec
vos activités, des plats variés et équilibrés,
accompagnés d’une touche de gourmandise.
Dans sa grande salle insonorisée de 250 m2
ou en terrasse, le restaurant vous propose :
• Une cuisine locale, authentique
et savoureuse.
• Des produits du terroir.
• Des moments de partage lors de repas
conviviaux.

Catégorie Confort

• Des paniers repas écoresponsables,
à composer soi-même, pour les sorties
à la journée. Pas de bouteille en plastique,
pensez à votre gourde !
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Équipements
• Espace bien-être :
Bain à remous, sauna, hammam,
grotte de sel, solarium, terrasse
panoramique, cabine de soins
avec possibilité de massage
(en supplément - sur réservation)
et espace sport.
• Bar & salons :
Un bar chaleureux et convivial,
une salle télévision, deux salles
d’animation, une bibliothèque et
des jeux de société à disposition.
• Local à skis et séchoir.
• Wifi dans les parties communes.
• Machine à laver et sèche-linge.

Les plus
des séjours
à l 'A u b e r g e
Nordique
5 jours complets d’activités
encadrées par des professionnels
diplômés.
Prêt d’un matériel de qualité : ski de
fond, chaussures de ski et raquettes.
Séjours accessibles à tous grâce
aux différents niveaux proposés.
Clubs enfants à partir de 5 ans.
Située face au domaine nordique
pour un départ ski aux pieds !
Mercredi matin libre pour profiter
du marché du Grand-Bornand.

Tous les stages
peuvent être privatisés tarifs sur demande
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Été 2022…
ce n'est pas trop tard !

Été 2022
Plus d’infos sur www.auberge-nordique.com

# d e co n n e x i o n
OUBLIEZ LES TRAC AS DU QUOTIDIEN LE TEMPS D’UN SÉ JOUR ET L AISSEZ-VOUS PORTER
LORS DE NOS STAGES 100% RANDO, SPORTIFS, CREATIFS OU BIEN-ÊTRE .

Vous aimerez…
COCKTAIL MONTAGNE
Séjour 100 % émotion avec une composition variée d’activités,
pour une expérience de la montagne « autrement ».
Rafting, parcours aventure, VTT E-Bike, golf, randonnées…
vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer !

LACS ET MONTAGNES
Offrez-vous un bol d'air frais ! Atteignez des sommets
tout en admirant les magnifiques lacs des Aravis...
tout un programme pour de jolies vacances actives !

YOGA RANDO
Partagez votre temps entre douceur sur votre tapis et
randonnées dans les Aravis. L’occasion de faire de votre marche
un éveil du corps et de l’esprit.

Et tellement d’autres séjours en plus !
Rendez-vous sur notre site internet
www.auberge-nordique.com
pour découvrir ou redécouvrir tous nos stages.
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#connectez vousnature

Hiver

2022 - 2023
Plus d’infos sur www.auberge-nordique.com
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Ski de fond
classic
Plus d’infos sur www.auberge-nordique.com

#oxygenation
PRENEZ VOTRE TEMPS ET APPRÉCIEZ LE SPEC TACLE DE L A NATURE ENNEIGÉE …
L’ESPRIT NORDIQUE EST BON POUR LE FOND ET L A FORME !

SKI DÉCOUVERTE
Dates : toutes les semaines
du 19 décembre 2022 au 25 mars 2023
Conditions : skieurs débutants ou
faux débutants en nordique ou alpin

/
Dates : toutes les semaines

Vous êtes plutôt ski plaisir, découverte et détente ?
Découvrez tout un programme de glisse en douceur.
Le petit plus de ce séjour : une ou deux randonnées
en raquettes, pour varier les plaisirs !

SKI SENSATION
Une agréable alternance de séances techniques et de

du 19 décembre 2022 au 08 avril 2023

randonnées tranquilles à ski ou de parcours plus sportifs

Conditions niveau 2 : skieurs intermédiaires

selon le niveau du groupe. Si les conditions le permettent,

en nordique ou alpin
Conditions niveau 3 : bons skieurs en nordique

découverte du skating et du SRN (Ski de Rando Nordique) !
Dans les traces ou en dehors, partez à la découverte des Aravis.

SKI ÉVASION SRN
Dates : toutes les semaines
du 22 janvier au 11 mars 2023
Autres dates sur demande
Conditions : bons skieurs en nordique dans
toutes les neiges et en hors-pistes
Bonne condition physique

Dates : toutes les semaines
du 19 décembre 2022 au 14 janvier 2023
et du 12 au 25 mars 2023
Conditions : 1 moniteur pour 2 participants
En cas d’un nombre insuffisant de participants,

Amateurs de liberté avec de fortes envies d’itinéraires hors
traces ? Ce séjour est fait pour vous ! À vous les grands espaces
avec des sorties tous les jours en SRN (Ski de Rando Nordique).
Préparez-vous à faire le plein de poudreuse en pleine nature,
hors des sentiers battus, dans un environnement exceptionnel
au milieu des Aravis !

SKI NON-VOYANT
Pour débuter en ski de fond ou perfectionner votre technique,
profitez d’un judicieux mélange de séances techniques et de
sorties promenades sur pistes balisées.

le programme du séjour sera adapté
pour assurer la pratique de l’activité

10
-11

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

#emotion
GLISSEZ AU CŒUR DE PAYSAGES EXCEPTIONNEL S ET FAITES LE PLEIN DE NATURE ET D’ÉMOTIONS !
DISCIPLINE TENDANCE , LE SK ATING SÉDUIT PAR SA TECHNIQUE LUDIQUE
ET LES SENSATIONS DE LIBERTÉ QU’IL PROCURE .

SKATE DÉCOUVERTE
Dates : toutes les semaines du 19 au 31 décembre 2022,
du 08 au 21 janvier et du 05 février au 18 mars 2023
Conditions : skieurs intermédiaires en ski de fond classic,
débutants ou faux débutants en skating

La base du skating : savoir patiner ! Equilibre, déséquilibre…
partez à la recherche du geste juste, pour des sensations
de glisse inégalables. Pour se relaxer et continuer à progresser,
deux séances de ski « classic » seront au programme.

SKATE PASSION
Dates : toutes les semaines du 19 au 31 décembre 2022
et du 22 janvier au 11 mars 2023
Conditions : skateurs intermédiaires et
en bonne condition physique ou skateurs confirmés

Skateurs, apprenez à adapter votre fréquence gestuelle.
Repérez à quels moments prolonger votre phase de glisse,
peaufinez votre technique pour parcourir de plus grandes
distances… pour un seul et même objectif : plus de plaisir !

SKATE ÉVASION
Dates : du 19 février au 04 mars 2023 –
Autres dates sur demande
Conditions : skateurs confirmés et en bonne
condition physique - groupe de 4 à 8 personnes max –
un moniteur – un minibus

Envie d’enchaîner de grandes distances ? Soyez prêts à défier
les plus beaux domaines nordiques de la région :
Plateau des Glières, Confins, Beauregard, Saisies ou Semnoz…
et découvrez des paysages à couper le souffle !

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

#inspiration
SKIEURS, SPORTIFS, AMATEURS ET/OU FANS, VIVEZ VOTRE PASSION DANS L’UNIQUE STATION FRANÇ AISE
QUI ACCUEILLE UNE ÉTAPE DE L A COUPE DU MONDE DE BIATHLON : LE GRAND -BORNAND !

EXPÉRIENCE BIATHLON
Dates : toutes les semaines du 19 au 31 décembre 2022 et

Inscrivez-vous pour une nouvelle expérience biathlon,

du 15 janvier au 11 mars 2023 - Autres dates sur demande

grâce à une belle semaine de découverte !

Conditions : à partir de 15 ans - quelques cours
de tir biathlon pourront être dispensés sur le stade
de la coupe du monde du Grand-Bornand
Niveau en ski : skieurs skating intermédiaires et/ou confirmés
Niveau en tir : débutants ou initiés

Au programme de cette première approche : des séances
de tir à la carabine à plomb (10 mètres) en alternance avec
des sessions de perfectionnement de sa technique de skating.
Le plus de ce stage : la découverte du tir à 50 m, comme
les champions !

BIATHLON PERFECTIONNEMENT
Dates : toutes les semaines du 25 au 31 décembre 2022
et du 22 janvier au 04 mars 2023 – Autres dates sur demande
Conditions : à partir de 15 ans et à l’appréciation du moniteur
Niveau en ski : skieurs intermédiaires ou confirmés en skate
Niveau en tir : avoir déjà suivi un stage complet
de biathlon à 10 m

/
Dates : du 14 au 18 décembre 2022

Tir à 50m carabine 22 LR

NOUVEAU

Des séances de tir à la carabine 22 long rifle (50 mètres),
en alternance avec des sessions de perfectionnement
de sa technique de skating. Une semaine perfectionnement
pour se mettre dans les mêmes conditions que les plus
grands champions.

BIATHLON COUPE DU MONDE
Vivez une expérience unique lors de la coupe du monde de

Conditions : séjour uniquement pendant la coupe

biathlon. Mettez-vous dans la peau des plus grands athlètes,

du monde de biathlon – nombre de places limité –

et partagez votre temps entre pratique du biathlon et

réservations via l’office du tourisme du Grand-Bornand

encouragements sur la coupe du monde avec votre moniteurcoach. Vous aurez également la chance de partager L’Auberge
Nordique avec des athlètes de la compétition.
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Raquettes
Plus d’infos sur www.auberge-nordique.com

#depaysement
ÉVADEZ-VOUS LE TEMPS D’UNE BAL ADE EN RAQUET TES, AU CŒUR DE SOMPTUEUX PAYSAGES.
PROFITEZ DE CES INSTANTS DE LIBERTÉ .

RAQUETTES DÉTENTE
Dates : toutes les semaines

Accordez-vous une pause détente en pleine nature. Une alliance

du 19 décembre 2022 au 25 mars 2023

de randonnées douces à la demi-journée avec des moments

Conditions : débutants à initiés –

de liberté, afin de vous ressourcer et de profiter de l’espace

randonneurs contemplatifs

bien-être. Et pour plus de « zénitude » offrez-vous un massage
(en supplément - à réserver sur place).

/
Dates : toutes les semaines
du 19 décembre 2022 au 08 avril 2023
Conditions : moyens à bons randonneurs

RAQUETTES RANDO NATURE
Une belle manière de découvrir la nature alpine, les forêts
enneigées et les traces d’animaux, lors des sorties à la
journée et à la demi-journée. Enrichissez vos connaissances
et découvrez les somptueux paysages des Aravis grâce à votre
accompagnateur en montagne.

RAQUETTES ÉVASION
Dates : du 22 janvier au 04 février et
du 05 mars au 18 mars 2023 - Autres dates sur demande
Conditions : très bons randonneurs en bonne
condition physique, amateurs de dénivelé
Groupes de 4 à 8 personnes max

Marcheurs aguerris, adeptes d’aventures et de découvertes,
ce séjour est fait pour vous ! Votre accompagnateur vous
emmène hors des sentiers battus, découvrir des paysages
époustouflants, avec la chaine des Aravis ou du Mont-Blanc
en toile de fond !
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Bien-être
Plus d’infos sur www.auberge-nordique.com

# r e l a xa t i o n
PRENEZ SOIN DE VOTRE CORPS ET DE VOTRE ESPRIT.
ENTREZ DANS UNE BULLE DE BIEN-ÊTRE LE TEMPS DE VOTRE SÉ JOUR .

RAQUETTES BIEN-ÊTRE
Dates : toutes les semaines

Accordez-vous une pause détente en pleine nature. Une alliance

du 19 au 31 décembre 2022,

de randonnées douces à la demi-journée avec des séances

du 15 au 21 janvier, du 29 janvier au 25 février
et du 05 au 18 mars 2023 - Autres dates sur demande
Conditions : débutants à initiés –
randonneurs contemplatifs

de découverte bien-être ou gym douce : yoga, réflexologie
et pilates. Vous profiterez également de moments de liberté
pour vous ressourcer et tirer profit de l’espace bien-être.
Pour plus de « zénitude » offrez-vous un massage
(en supplément - à réserver sur place).

/
Dates : du 08 au 14 janvier, du 22 au 28 janvier,

YOGA VITALITÉ

NOUVEAU

Un séjour pour se ressourcer et se détendre. Une association

du 26 février au 04 mars et du 19 au 25 mars 2023 -

détonante de deux activités, pour le « must » du bien-être !

Autres dates sur demande

Au programme : alternance de séances de yoga dynamique,

Conditions : ne pas avoir de contre-indication
à la pratique du yoga. Randonneurs contemplatifs
et/ou skieurs débutants à initiés

de yoga relaxation et de randonnées raquettes
et/ou de séances de ski. Et si nous ajoutions, pourquoi pas,
une découverte de la marche nordique ?

RANDO CURE DÉTOX
Dates : du 26 mars au 01 avril 2023 Autres dates sur demande.
Conditions : randonneurs débutants à initiés

Après une saison d’hiver, donnez toutes les clefs à votre
organisme pour retrouver équilibre et bien-être.
En pleine nature, profitez de randonnées raquettes,
randonnées pédestres et de sorties en marche nordique pour
récolter la sève de bouleau et ainsi profiter de ses bienfaits
détoxifiants. Au programme également, accès à l’espace
détente avec un massage relaxant inclus.
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Multi-Glisses
Plus d’infos sur www.auberge-nordique.com

# d e co u v e r t e
PARTEZ VERS DE NOUVEAUX HORIZONS ET EXPÉRIMENTEZ LES NOMBREUSES
POSSIBILITÉS QUE VOUS OFFRE L A MONTAGNE .

NOËL NORDIQUE EN FAMILLE
Dates : toutes les semaines

Profitez pleinement de cette période de l’année pour vivre

du 19 au 31 décembre 2022

des moments uniques en famille et partager ensemble

Conditions : à partir de 8 ans –

des activités en pleine nature : ski de fond, raquettes,

vacances de noël uniquement

construction d’igloo, etc.

/
Dates : toutes les semaines
du 01 janvier au 25 mars 2023
Conditions : débutants à initiés,
avec l’envie de pratiquer
plusieurs disciplines dans la semaine

COCKTAIL NORDIQUE
Envie de découvrir toutes les facettes du « nordique » ?
Ce séjour est fait pour vous !
Découvrez les Aravis grâce au subtil mélange de ski
de fond « classic », skating, biathlon avec de la randonnée
raquettes en pleine nature.
Et pour un côté « bien-être », offrez-vous un massage
ou une séance de yoga (en supplément - à réserver
sur place suivant les disponibilités).

VITALITÉ SPORT
Dates : du 12 mars au 08 avril 2023
Conditions : sportifs amateurs
avec l’envie de se remettre en forme

Boostez votre forme et réveillez votre corps avec l’arrivée
du printemps.
Améliorez et renforcez votre vitalité en douceur. À votre
rythme, soyez prêt à réinscrire le sport dans votre quotidien
grâce aux activités en pleine nature - randonnée ski de fond,
raquettes, marche nordique - et aux instants de détente - yoga,
relaxation - qui rythmeront votre séjour !

TRAIL MULTI-GLISSES
Dates : 05 au 18 février et
du 19 au 25 mars 2023 –
Autres dates sur demande
Conditions : sportifs réguliers,
pratiquant la course à pied

Cassez votre routine, variez les formes d’entraînement et
explorez de nouvelles techniques ! Un programme alternant
des séances de trail blanc, de ski de fond « classic », de skating,
de Ski de Rando Nordique (SRN) et de randonnées raquettes.
Un séjour complet grâce à la diversification de l’entraînement,
élaboré spécialement pour garder la condition physique et
développer son endurance de façon différente et ludique.
Et pour la récupération, accès à l’espace bien-être !

DUO SKI DE RANDO
Dates : du 22 au 28 janvier

Skieurs à la recherche de nouvelles sensations, essayez ce duo

et du 12 au 18 mars 2023 –

détonant, mêlant ski de rando « nordique » et ski de rando

Autres dates sur demande

« alpin ». Tous les plaisirs du ski de randonnée s’associent pour

Conditions : skieurs avec un niveau
de piste rouge en ski alpin et une maitrise
de l’équilibre en toute neige en ski nordique
Bonne condition physique

vous offrir une magnifique découverte de la montagne en
hiver, dans des paysages empreints de grandeur et de silence !
De 400 à 800 m de montée par jour.
Matériel fourni : skis de rando nordiques, DVA, pelle et sonde.
Matériel à prévoir : skis de randonnée alpins et autre matériel
utile à la pratique.

/

SKI DE RANDO ALPIN

Dates : du 23 au 28 janvier

Vivez une expérience unique et faites vos traces dans

et du 13 au 18 mars 2023 –

les Aravis !

Autres dates sur demande

Initiez-vous à la discipline « ski de rando » où les efforts

Conditions : bons skieurs alpins -

sont largement récompensés par la beauté des paysages

aisance pour descendre sur toutes neiges -

et le plaisir de la descente. Séjour en petit groupe, du lundi

bonne condition physique

matin au samedi après le déjeuner. Arrivée le dimanche soir

pour la montée

possible avec supplément.
-> Vous venez entre amis ou en famille ? Pensez à privatiser
votre prestation !
Matériel fourni : DVA, pelle et sonde.
Matériel à prévoir : skis de randonnée alpin et autre matériel
utile à la pratique.
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Clubs
enfants
Plus d’infos sur www.auberge-nordique.com

#amusement
SES COPAINS ET SON « MONO », POUR UN PROGRAMME VARIÉ
ET DES MOMENTS DE PURES RIGOL ADES !

LES P’TITS LOUPS | 5 - 7 ANS
Dates : toutes les semaines

L’heure de la découverte des joies de la neige et des premières glissades

du 19 au 31 décembre 2022 et

à ski a sonné pour vos p’tits loups ! Découverte ludique du ski de fond,

du 05 février au 04 mars 2023

jeux de glisse, balade en forêt, glissade en luge, goûter sous tipi…
Et pour terminer le séjour en beauté : passage des premières médailles !
Nouveauté : pour des instants de partage et de complicité parents/
enfants, activités en famille le mercredi après-midi : ski, raquettes
ou construction d’igloo !

LES TRAPPEURS | 8 - 12 ANS
Dates : toutes les semaines du
19 au 31 décembre 2022 et
du 05 février au 04 mars 2023

Programme spécialement concocté pour vos trappeurs et leurs
copains : initiation technique au ski de fond classic et/ou skating (selon
les niveaux), activités ludiques multi-glisses, jeux de neige, balade en
forêt, initiation au biathlon, goûter sous tipi et construction d’igloo…
avec en prime, le passage des étoiles et une mini compétition amicale !
Nouveauté : pour des instants de partage et de complicité parents/
enfants, activités en famille le mercredi après-midi : ski, raquettes
ou construction d’igloo !

CLUB JEUNES | 13 - 15 ANS
Dates : toutes les semaines

Une semaine de pur bonheur pour vos ados, qui goûteront à un

du 19 au 31 décembre 2022 et

vaste choix d’activités nordiques. Un programme adapté, combinant

du 05 février au 04 mars 2023

judicieusement des séances techniques et ludiques de skating,
une randonnée ski hors traces et une initiation au biathlon.
Glisse, fun et vitesse pour un séjour réussi.
L’apothéose : test technique d’évaluation en fin de semaine
avec une mini compétition de Nordic Cross !

séjours
hors traces
Plus d’infos sur www.auberge-nordique.com

#evasion
PRENEZ UN GRAND BOL D’AIR PUR ET ÉVADEZ-VOUS LE TEMPS
D’UN WEEK-END SPORTIF AVEC THÉMATIQUE AU CHOIX :
YOGA – SKI DE FOND – RAQUET TES – BIATHLON – BREAK NORDIQUE – FAMILLE
Dates : tous les week-ends entre
le 07 janvier et le 05 février
et entre le 04 mars et le 02 avril 2023
Programmes et tarifs sur demande,
en fonction du nombre de personnes
et des activités retenues

Inclus :
• Hébergement en pension complète du samedi pour
le déjeuner au dimanche après le déjeuner.
• Accès à l’espace bien-être le dimanche.
Possibilité de réserver un massage (en supplément).
• Encadrement des 2 jours d’activités par nos moniteurs
ESF ou accompagnateurs en montagne.
• Mise à disposition du matériel.

Exemple d’un week-end « Break Nordique »
Week-end entièrement dédié à l’évasion physique et mentale. Profitez d’un break alliant
la pratique des activités nordiques (ski de fond, raquettes…) et les bienfaits du yoga.
Samedi
10h – 12h : séance de ski
14h – 17h : randonnée raquettes
18h – 19h : séance de yoga relaxation

Date : du 08 au 10 avril 2023
Renseignements & inscriptions à
info@auberge-nordique.com
ou au 04 50 02 31 12

Dimanche
8h – 9h : séance de yoga dynamique
10h – 12h : séance de ski
Après-midi : accès à l’espace bien-être

WEEK-END SPECIAL PÂQUES
Nous vous proposons un cocktail idéal pour terminer
la saison en beauté : neige, vitalité, sport et détente.
Au programme de ce week-end prolongé : biathlon,
skating, rando raquettes… sans oublier la fameuse
Dévallée du Bouchet et la chasse aux œufs !

N’attendez plus, envoyez-nous votre demande
à info@auberge-nordique.com
ou contactez-nous au 04 50 02 31 12

GROUPES & SEMINAIRES
Vous souhaitez organiser un séjour sportif pour
votre association, un séminaire pour votre entreprise
ou un rassemblement familial ? Nous vous organisons
un séjour sur-mesure !
20
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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.
Conditions générales de ventes de L’Auberge Nordique
téléchargeables sur le site internet ou envoyées sur demande.
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 » au coût de 2,50 %
(tarif 2022) du montant de votre séjour. Nous proposons également
cette même assurance avec une extension COVID19, en cas de
maladie ou «septaine», au coût de 2,90 % (tarif 2022) du montant
de votre séjour. Elles doivent être souscrites et réglées au moment
de la réservation.
Atout France IM 075110087 - Assureur : Verspieren, 8 avenue du
Stade de France - 93218 La Plaine Saint-Denis Cedex
CONDITIONS D’ACCUEIL
• Pratique sportive : 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 de modifier ou d’annuler
les séjours, au plus tard 21 jours avant le début du stage.
En cas d’annulation, la totalité des sommes versées sera
remboursée, sans autre indemnité.
• A nimaux : ils ne sont pas acceptés dans l’établissement.

VOS SÉJOURS COMPRENNENT
• L’hébergement – linges de lit et de toilette fournis – en pension
complète du dimanche pour le déjeuner au samedi après
le déjeuner (sauf semaine de Noël, arrivée le lundi 19 décembre
2022 pour le déjeuner). Café le midi et vin à table inclus.
Pas de bouteille d’eau plastique fournie pour les pique-niques,
pensez à prendre votre gourde !
• L’encadrement par nos moniteurs et accompagnateurs dans les
activités choisies, du dimanche après-midi au vendredi soir - selon
les programmes - sauf mercredi matin.
• Le prêt du matériel de ski de fond et raquettes.
• L’accès à l’espace bien-être et forme dès 18 ans.
•Les animations sur certaines soirées.
• Les ski-bus « Village - Auberge Nordique » et stations des Aravis
durant la saison selon les horaires en vigueur.
• Linge de toilette.
À PRÉVOIR EN PLUS
• La taxe de séjour : 0,80 € par personne (+ de 18 ans) et par nuit
(tarif 2022 – en attente tarif 2023).
• La carte d’adhésion : 6 € par personne.
• Les boissons et extras.
• La carte d’accès aux pistes de ski de fond (supplément à prévoir
sur place).
• Votre moyen de transport jusqu’à L’Auberge Nordique,
l’établissement n’assurant pas de service de navette.
MATÉRIEL À PRÉVOIR
• Affaires personnelles de toilette : brosse à dents, dentifrice,
gel douche, etc.
• Maillot de bain et serviette supplémentaire pour l’accès à l’espace
bien-être. Possibilité de location de serviette de bain et peignoir
sur place (en supplément).
• Tenue de ski de fond ou jogging, vêtements chauds (anoraks,
pulls...), d’intempéries (K-Way, cape...) et de rechange.
• Bonnets, gants, lunettes de soleil, crème solaire, petit sac à dos,
gourde, ensemble couverts pique-nique et thermos.
• Matériel non inclus dans les stages spécifiques, comme le ski
de rando alpin.

Pour votre réservation 2022  - 23
	Réservation par internet sur :
www.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 h i v e r 2 0 2 2 - 2 0 2 3
INCLUS : pension complète - café le midi et vin à table - du dimanche pour le déjeuner au samedi suivant
après le déjeuner, prêt du matériel et encadrement des activités - à partir de 5 ans - du dimanche après-midi au vendredi soir
avec le mercredi matin de libre, accès à l’espace bien-être (+18 ans) et animations sur certaines soirées.
ORGANISATION DIFFÉRENTE POUR LA SEMAINE DE NOËL, se référer au bas de la page.
Pas de bouteille d’eau plastique pour les activités ou pique-niques. Pensez à prendre votre gourde !

SÉJOURS DE BASE :

ADULTES
+ de 16 ans

JEUNES
13 - 15 ans

TRAPPEURS
8 - 12 ans

P’TITS LOUPS
5 - 7 ans

LES MÔMES
3 - 4 ans

717 €

590 €

524 €

459 €

200 €

OPTION NOËL À L’AUBERGE
-> supplément pour une prolongation de votre
semaine de Noël jusqu’au dimanche 25/12 matin
-> Inclus : diner du réveillon, nuit, brunch

+ 95 €

+ 75 €

+55 €

+25 €

Gratuit

BASSE SAISON

810 €

SAISON

882 €

Pas de clubs enfants - Séjour sur demande

VACANCES SCOLAIRES

918 €

760 €

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

SEMAINE DE NOËL

-> séjour du lundi 19/12 pour le déjeuner
au samedi 24/12 après le déjeuner

ARRIVÉE LA VEILLE

hors 25 et 31 décembre 2022 (tarif sur demande)

Pas de clubs enfants - Séjour sur demande

55 €

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

SKI NON VOYANTS

Un moniteur pour 2 personnes

Gratuit

Réduction de 50 € par enfant, à partir du 2e enfant payant

TARIF
UNIQUE

SUPPLÉMENTS
À PRÉVOIR SUR TARIF DE BASE

1 285 €

-

RANDO CURE DÉTOX

+ 85 € sur les tarifs des séjours de base

SKATE ÉVASION

+ 80 € sur les tarifs des séjours de base

TRAIL MULTI-GLISSES

+ 80 € sur les tarifs des séjours de base

EXPÉRIENCE BIATHLON

Séjour
de base

10 % de réduction sur
les séjours du 01 au 21 janvier,
et du 25 mars au 08 avril 2023.

+ 80 € sur les tarifs des séjours de base
+ 150 € sur les tarifs des séjours de base

DUO SKI DE RANDO

+ 320 € sur les tarifs des séjours de base

Groupe exclusif limité à 6 personnes
Semaine de Noël : du 19 au 24 décembre 2022.
Basse saison : du 01 au 21 janvier
et du 19 mars au 08 avril 2023.
Saison : du 22 janvier au 04 février
et du 05 au 18 mars 2023.
Haute saison : du 25 au 31 décembre 2022
et du 05 février au 04 mars 2023.

CATÉGORIE PREMIUM :

Comptez 75 € de plus pour la semaine
par personne de + de 16 ans.
CHAMBRE POUR 3 OU 4 PERSONNES :

Remise de 75 € par personne de
+ de 16 ans pour la semaine.
CHAMBRE INDIVIDUELLE :

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

Sur demande, avec un coût de 55 €
par personne de + de 16 ans et
30 € par jeune de 7 à 15 ans.
DEUX SEMAINES CONSÉCUTIVES :

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

+ 430 € sur les tarifs des séjours de base

SÉJOURS
SPECIAUX NOËL
& NOUVEL AN**

OFFRE SPÉCIALE !*
Réservez votre séjour
avant le 16 septembre
2022 et bénéficiez de :

BIATHLON PERFECTIONNEMENT
SKI DE RANDO ALPIN

240 €

590 €

30 €

AVANTAGE FAMILLE

SÉJOURS SPÉCIFIQUES :

675 €

* Offres non cumulables avec tout
autre avantage et applicables
uniquement sur les tarifs de base
(hors courts séjours).

Noël à L’Auberge
& Nouvel An à la maison

du 19 au 24 décembre 2022 :
4,5 jours d’activités inclus.

(8j/7nuits) du 24 au 31 décembre
2022 : 5 jours d’activités inclus.
-> Activités du dimanche 25 aprèsmidi en option avec supplément.

Noël à L’Auberge
Nordique (7j/6nuits) du 19

Nouvel An à L’Auberge
Nordique (8j/7nuits) du

au 25 décembre 2022 : 4,5 jours
d’activités inclus.
-> Activités du samedi 24 aprèsmidi en option avec supplément.
Départ du 25 décembre :
libération des chambres et
petit-déjeuner sous forme
de brunch possible jusqu’à 11h.

25 décembre 2022 au 1er janvier
2023 : 5 jours d’activités inclus.
-> Activité du samedi 31 aprèsmidi en option avec supplément.
Départ du 1er janvier : libération
des chambres et petit-déjeuner
sous forme de brunch possible
jusqu’à 11h.

Noël à la maison (6j/5nuits)

** C
 es séjours sont modulables sur la période des fêtes de fin d’année :
possibilité d’avancer ou de décaler votre arrivée et/ou votre départ selon votre
organisation familiale.
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L’ÉTÉ AUSSI !
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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, navettes gratuites régulières.
Pour varier les itinéraires et pour plus d’autonomie,
certains déplacements devront être assurés avec les
voitures des participants.

