
Accueil

TARIFS DES FORFAITS SKI  ALPIN LE
GRAND-BORNAND

Hiver 2020/2021 
Ouverture du domaine skiable du 12 décembre 2020 au 16 avril 2021. 
Forfait valable sur le domaine skiable alpin du Grand-Bornand (24 remontées mécaniques, 84
km de pistes soit 46 pistes). 
 

HAUTE SAISON 
du 19/12/2020 au 03/01/2021 et du 06/02 au 07/03/2021

FORFAITS 
LE GRAND-BORNAND 
TTC en € par pers

ADULTE
JUNIOR

- de 15 ANS
BAMBIN

- de 8 ANS

SENIOR
de 65 à 74

ANS

4 h consécutives
(quelle que soit l’heure de la journée)

35,30 28,30 26,30 33,60

1 jour 39,30 31,40 29,50 37,30

2 jours consécutifs 74,50 59,50 56 71

6 jours consécutifs 196,50 157 147 186,50

6 jours TRIBU

Achat simultané de 4 forfaits payants minimum (dont au moins un

de - 18 ans), même domaine, de même validité et de même durée

à partir de 6 jours consécutifs (1 seul réglement). 

 5 % de remise globale en caisse ou 8 % de remise sur internet

MONTÉE SIMPLE SKIEUR
(Télécabines du Rosay et Joyère,
télésièges du Charmieux et Châtelet)

9,30

SKI DE NUIT (selon ouverture) 12 8 8 12

ETUDIANT 1 jour  
(pour les - de 25 ans sur présentation de la

carte d'étudiant et d'une pièce d'identité ou

certificat de scolarité)

34,30 - - -

MOBILITÉ RÉDUITE 50% de remise sur l'ensemble des tarifs publics, en savoir plus >

Autres durées : renseignements aux points de vente du domaine skiable et au +33 (0)4 50 02 78 10

*NC : non communiqué

 

SAISON 
de l'ouverture du domaine au 18/12/2020, 

du 04/01 au 05/02/2021 et du 08/03 au 28/03/2021

FORFAITS 
LE GRAND-BORNAND 
TTC en € par pers

ADULTE
JUNIOR

- de 15 ANS
BAMBIN

- de 8 ANS

SENIOR
de 65 à 74

ANS

Après-midi, 3h de ski à partir de NC - - NC

https://www.legrandbornand.com/medias/documents/RM_TARIFS_HANDI-2018.pdf


14h 
(Uniquement les vendredis et
dimanches sauf du 9/02 au 09/03)

4 h consécutives
(quelle que soit l’heure de la journée)

33 26,50 24,80 31,50

1 jour 36,80 29,40 27,60 35

2 jours consécutifs 70 56 52,50 66,50

6 jours consécutifs 184 147 138 175

6 jours TRIBU

Achat simultané de 4 forfaits payants minimum (dont au moins un

de - 18 ans), même domaine, de même validité et de même

durée à partir de 6 jours consécutifs (1 seul réglement). 

 5 % de remise globale en caisse ou 8 % de remise sur internet

MONTÉE SIMPLE SKIEUR
(Télécabines du Rosay et Joyère,
télésièges du Charmieux et Châtelet)

9,30

SKI DE NUIT (selon ouverture) 12 8 8 12

ETUDIANT 1 jour  
(pour les - de 25 ans sur présentation de la

carte d'étudiant et d'une pièce d'identité ou

certificat de scolarité)

31,80 - - -

MOBILITÉ RÉDUITE 50% de remise sur l'ensemble des tarifs publics, en savoir plus >

Autres durées : renseignements aux points de vente du domaine skiable et au +33 (0)4 50 02 78 10

*NC : non communiqué

SKI DE PRINTEMPS 
du 29/03 au 16/04/2021 

Forfait de ski GRATUIT pour tous les enfants de - de 8 ans*.

FORFAITS 
LE GRAND-BORNAND 
TTC en € par pers

ADULTE
JUNIOR

- de 15 ANS
BAMBIN

- de 8 ANS

SENIOR
de 65 à 74

ANS

4 h consécutives
(quelle que soit l’heure de la journée)

27,50 22 gratuit 26

1 jour 30,50 24,40 gratuit 29

2 jours consécutifs 58 46,40 gratuit 55

6 jours consécutifs 152,50 122 gratuit 145

6 jours TRIBU

Achat simultané de 4 forfaits payants minimum (dont au moins un

de - 18 ans), même domaine, de même validité et de même

durée à partir de 6 jours consécutifs (1 seul réglement). 

 5 % de remise globale en caisse ou 8 % de remise sur internet

MONTÉE SIMPLE SKIEUR
(Télécabines du Rosay et Joyère,
télésièges du Charmieux et Châtelet)

9,30

ETUDIANT 1 jour  
(pour les - de 25 ans sur présentation de la

25,50 - - -

https://www.legrandbornand.com/medias/documents/RM_TARIFS_HANDI-2018.pdf


carte d'étudiant et d'une pièce d'identité ou

certificat de scolarité)

MOBILITÉ RÉDUITE 50% de remise sur l'ensemble des tarifs publics, en savoir plus >

Autres durées : renseignements aux points de vente du domaine skiable et au +33 (0)4 50 02 78 10

* sur présentation d'un justificatif d'âge

 

Ski'Carte, carte support rechargeable du forfait mains libres non incluse, prévoir un
supplément de 2 €.
Pensez à réutiliser votre Ski'Carte si vous en possédez déjà une ! 
 
Forfait GRATUIT : - 5 ans*, accès aux domaines skiables GRATUIT dans les stations des
Aravis ! Forfait obligatoire et différent pour chaque station. A retirer aux points de vente sur
présentation obligatoire d'un justificatif. 
Forfait VETERAN : 75 ans et plus* : 50% de réduction sur les tarifs publics en vigueur. 
Forfait SENIOR : de 65 à 74 ans* 
Forfait ENFANT : moins de 15 ans* 
Forfait BAMBIN  : moins de 8 ans*
* Âge à la date du 1er jour de ski 

Téléchargez les tarifs et les conditions générales de vente > 
Tarifs TTC (TVA incluse au taux légal en vigueur) 
Tarifs non contractuels sous réserve de modification 

 

ACHETEZ VOTRE FORFAIT EN LIGNE

Service de vente en ligne proposé par : 
SAEM "Les Remontées Mécaniques du Grand-Bornand" 

81 route du Borne - BP 23 - 74450 LE GRAND-BORNAND 
Tél. 04 50 02 78 10 / Email

 
 
 
 

https://www.legrandbornand.com/medias/documents/RM_TARIFS_HANDI-2018.pdf
https://www.legrandbornand.com/medias/documents/RM_Tarifs_2021.pdf
http://ski-legrandbornand.com/
mailto:secretariat@saemlegrandbo.fr

