LE GRAND BORNAND
Jeux Nationaux de l’Audiovisuel
du 24 au 31 janvier 2015

l’Union Sportive des Organismes de Radio et de Télévision Français,
et
l’Association Sportive des O.R.T.F. de Lorraine Champagne Ardenne
vous proposent une semaine de ski au Grand Bornand (Haute Savoie), du
samedi 24 au samedi 31 janvier 2015.
Ce séjour est ouvert à tout adhérent de l’Union Sportive à jour de cotisation
(année 2015).
Il s’agit, avant tout, comme chaque année, de skier ensemble et de partager
le plaisir du ski, que l’on soit débutant, ou confirmé.

Ce sera, pour la plupart d’entre vous, l’occasion de participer aux
Jeux Nationaux de l’Audiovisuel du service public
Compétition de ski de fond : jeudi 29 janvier
Compétition de ski alpin : vendredi 30 janvier (slalom géant en 2 manches)
La semaine est complétée, comme chaque année, par des cours, pour les
adhérents qui le souhaitent.
NB : les compétitions serviront également de sélection pour les Jeux
Eurosports, qui se dérouleront en mars, en Italie, à Madonna di Campiglio.

Programme de la semaine
Samedi 24 janvier :

pot de bienvenue, au Grand Bornand Chinaillon

Dimanche 25 janvier : jour 1 des cours de ski alpin
jour 1 des cours de ski de fond ou biathlon
Lundi 26 janvier :

jour 2 des cours de ski alpin
jour 2 des cours de ski de fond ou biathlon

Mardi 27 janvier :

jour 3 des cours de ski alpin, avec incursion sur le
domaine skiable de La Clusaz.

Mercredi 28 janvier : jour 4 des cours de ski alpin, avec participation
possible au test de la « Flèche » (slalom géant)
jour 3 des cours de ski de fond ou biathlon
« Défi biathlon » ouvert à tous, sur le stade de
biathlon du Grand Bornand Village ( fin d’après-midi)
Jeudi 29 janvier :

jour 5 des cours de ski alpin, avec participation
possible au test du « Chamois » (slalom spécial)
compétition de ski de fond dans l’après-midi

Vendredi 30 janvier : slalom géant en 2 manches
remise des récompenses et soirée de clôture à « La
Floria »
Samedi 31 janvier :

fin du séjour

Hébergement
Hébergement en appartement, dans la résidence de tourisme****,
« Le Village de Lessy », située au Chinaillon, à 6 km du Grand Bornand
Village.

Séjour en demi-pension. Repas du soir servi au restaurant « La Floria »,
à proximité de l’hébergement. Vin en supplément, à régler sur place.
Petit-déjeuner (fourni par la résidence) pris dans l’appartement.
Chaque appartement peut accueillir 4, 6 ou 8 personnes, à raison de 2
personnes par chambre.
A votre disposition :
Piscine couverte chauffée
Salle de cardio-training
Bains bouillonnants
Sauna Hammam
Casier à skis
Sélection de quotidiens
1 accès wifi gratuit par appartement

http://www.cgh-residences.com/hiver/residence/residence-le-village-de-lessy.html

Composition des appartements
1 chambre (1 lit double) + 1 chambre (2 lits simples)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superficie :
45 à 50 m²
Séjour :
Banquette lit gigogne (2 lits simples), télévision avec satellite, téléphone, balcon
Chambres :
Une chambre avec un grand lit et une chambre avec 2 lits simples Chambre pouvant être borgne
Cuisine :
4 plaques vitrocéramique, four multifonctions, hotte, réfrigérateur, lave-vaiselle, cafetière électrique,
bouilloire, mixeur, cocotte minute et grille pain
Salle de bain :
Salle de bain avec baignoire, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux. Salle de douche
supplémentaire avec radiateur sèche-serviettes. Toilettes séparées ou dans la salle de bain.
Services inclus : Les lits faits à l'arrivée, le linge de toilette, 2 torchons de cuisine, un kit
d'entretien, le ménage

1 chambre (1 lit double) + 2 chambres (2 lits simples)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superficie :
70 à 80 m²
Séjour :
2 Banquettes lits (2 lits simples), télévision avec satellite, téléphone, balcon
Chambres :
Une chambre avec un grand lit, deux chambres avec 2 lits simples
Cuisine :
4 plaques vitrocéramique, four multifonctions, hotte, réfrigérateur, lave-vaiselle, cafetière électrique,
bouilloire, mixeur, cocotte minute et grille pain
Salle de bain :
Salle de bain avec baignoire, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux. Salle de douche avec
radiateur sèche-serviettes. Toilettes séparées.
Services inclus : Les lits faits à l'arrivée, le linge de toilette, 2 torchons de cuisine, un kit
d'entretien, le ménage en fin de séjour

2 chambres (1 lit double) + 2 chambres (2 lits simples)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superficie :
85 à 100 m²
Séjour :
2 banquettes lits (2 lits simples), télévision avec satellite, téléphone, balcon
Chambres :
Deux chambres avec un grand lit, deux chambres avec 2 lits simples
Cuisine :
4 plaques vitrocéramique, four multifonctions, hotte, réfrigérateur, lave-vaisselle, cafetière
électrique, bouilloire, mixeur, cocotte minute et grille-pain
Salle de bain :
Salle de bain avec baignoire, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux. Une salle de douche avec
radiateur sèche-serviettes. Deux toilettes séparées ou dans la salle de bain.
Services inclus : Les lits faits à l'arrivée, le linge de toilette, 2 torchons de cuisine, un kit
d'entretien, le ménage en fin de séjour

Domaine skiable alpin du Grand Bornand

90 km de pistes sur 360 hectares
3 stades de compétition
1 snowpark classé parmi les 10 meilleurs de France avec half-pipe,
boardercross et 4 lignes de sauts
5 espaces débutants
44 pistes, dont 3 noires, 14 rouges, 15 bleues, 12 vertes
32 remontées mécaniques, dont 2 télécabines, 13 télésièges et 14 téléskis,
3 fils neiges installés dans les espaces débutants

Domaine skiable alpin des Aravis
(Le Grand Bornand + La Clusaz)

L’accès au domaine sera possible avec le forfait (6 jours Aravis)

Domaine Nordique des Aravis

Les tarifs

Tarifs demi-pension :
Formule A (2 chambres + salon) : 433 euros
Formule B (3 chambres + salon) : 360 euros
Formule C (4 chambres + salon) : 332 euros
Très important :
Le nombre limité d’appartements dans les formules B et C pourrait nous
conduire, en fonction du nombre d’inscrits, à vous proposer un choix différent
(passage à la formule A). Nous vous en avertirons dès la clôture des
inscriptions.
Chambre individuelle :
Pas de tarif défini pour le supplément chambre individuelle.
Il sera fonction de la demande, et de la place disponible dans les
appartements, et ne devrait pas être inférieur à 150 euros.
Forfaits skis :
Alpin : forfait Aravis (Le Grand Bornand + La Clusaz) : 105 euros
Fond : forfait Aravis (Le Grand Bornand + La Clusaz) : 34 euros
Cours de skis :
Alpin, surf, 3 heures, 5 jours : 75 euros
Alpin, surf, 5 heures, 5 jours : 125 euros
Fond, 2 heures, 3 jours : 70 euros
Fond, 4,5 heures, 3 jours : 120 euros
Biathlon, 2 heures, 3 jours : 80 euros

Renseignements :
Jean-Pierre Viry, France 3 Lorraine, 03 83 50 49 22

Accès Le Grand Bornand
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