Sortie neige au Grand Bornand (74)
Du dimanche 12 au dimanche 19 janvier 2020

Organisée par Martine et Jean-Jacques MANGEANT
Arriver au camping le dimanche 12 janvier avant 12h ou de 14h à 16h30 :
Camping caravaneige L’Escale
33 chemin du plein air
74450 LE GRAND BORNAND
G.P.S. : N 45°56’26’’ - E 6°25’40.3’’
Le camping est dans le village à 300 mètres du centre ville, 900 mètres d’altitude et 30 km d’Annecy par une
route facile et bien déneigée l’hiver.
Cependant en cas de chute de neige à l’arrivée, il est recommandé d’avoir une paire de chaines dans le véhicule.
Au camping vous aurez un emplacement individuel avec branchement électrique (10 A)
A disposition les sanitaires tous proches avec douches, bacs à vaisselle, lave linge, vidange des cassettes et vidange des
eaux grises à l’extérieur.
Nos camping-cars serviront seulement de cuisine et dortoir.
Le camping met à notre disposition une salle privée avec T.V. pour : nos apéritifs, réunions de groupe, jeux…
ainsi qu’un accès à la piscine chauffée (prévoir le maillot de bain) et la wifi gratuitement.
Nous disposons de deux autres salles pour déposer et sécher les vêtements, les chaussures et les skis.
Le camping nous assure le déneigement ainsi que la ville et tient également un dépôt de bouteilles de gaz à la
réception.
Le forfait de la semaine (7 nuitées) pour deux personnes, un emplacement camping-car, électricité (10 A),
le pot d’accueil, un repas (spécialités savoyardes) et le pot de départ s’élève à 345 EUROS.
Pour les animaux domestiques, il y a un supplément de 2.70 € par jour à ajouter au forfait soit 18.90 €
Reste à votre charge selon les désirs de chacun :

Sortie raquettes (prévoir de bonnes chaussures)

Locations de raquettes, bâtons, skis alpins ou de fond dans les magasins tous proches.

Location de patins à glace (patinoire)

Promenade possible avec le bus gratuit à la sortie du camping ou à la station routière à 200 mètres pour vous
rendre en ville ou à LA CLUSAZ ou au vieux village du chinaillon etc…
En fonction des motivations de chacun, nous déciderons du planning de la semaine ensemble.
Fin du séjour et départ le dimanche 19 janvier 2020 avant 12 heures.

Offre limitée à 10 camping-cars.

