
8 chambres de charme :
•  3 chambres de 2 personnes 

(dont 1 chambre de 2 personnes équipée  

pour personnes à mobilité réduite)

• 2 chambres de 3 personnes

• 2 chambres de 4 personnes avec mezzanine

• 1 suite de 4-5 personnes

Restauration possible au chalet du golf

Stages de golf, packs sportifs

et de découverte sur demande.

Chalet Hôtel 
Les Fermes de Pierre & Anna

Famille PERRILLAT

Les Plans

74450 LE GRAND-BORNAND

Tél. +33 (0)4 50 51 54 99

Fax +33 (0)4 50 51 69 54

mail : contact@fermes-pierre-anna.com

A partir du Village du Grand-Bornand, 
prendre direction Vallée du Bouchet 

jusqu’au hameau des Plans distant de 5 km.
Liaison régulière par ski-bus en saison.

En hiver, vend., sam. et dim, 
liaison régulière par bus 

Genève/Aéroport-Le Grand-Bornand.
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Un territoire 
d’exception, 
un lieu de tradition

Avec comme écrin la Chaîne des 

Aravis,  Le Grand-Bornand, village 

de charme respectueux de son 

environnement et de ses traditions, 

vous séduira aussi par la qualité de 

son accueil et de ses équipements 

de loisirs. Cet esprit convivial 

et ce désir de vivre près de 

la nature, vous les retrouverez 

aux Fermes de Pierre & Anna.

Construites il y a près de 300 ans, 

Les Fermes de Pierre & Anna ont hébergé de 

nombreuses générations de montagnards, à la 

vie rythmée par la fabrication du reblochon.

Rénovées en conservant l’architecture et les 

matériaux d’antan, elles retrouvent aujourd’hui 

l’âme d’autrefois.

Laissez-vous bercer par cet art de vivre où se 

mêlent confort et charme raffiné du vieux bois 

pour une halte hors du temps.

Des activités 
et la montagne 
à vos pieds

Les Fermes de Pierre & Anna   

sont au coeur de vos envies  

pour vivre pleinement la montagne 

en toute saison : Descentes à ski, 

promenades en raquettes, randonnées 

dans les Aravis... à vos pieds, les parcours 

de ski de fond de la Vallée du Bouchet 

et le terrain de golf du Rocher Blanc.

Welcome to  
  “The farms of Pierre   

               and Anna”.
Restored in sympathy with 

traditional architecture and 

materials “the farms of Pierre 

and Anna” propose to you  

eight bedrooms of charm with 

an exceptional panorama of the 

Aravis range.

Let yourself be cradled by this 

way of life, blending comfort 

with the refined charm of old 

wood for a timeless stay.

Welkom in  
 “Les fermes de Pierre 
et Anna”.

In deze, geheel in de traditio-

nele architectuur gerestaureer-

de boerderij zijn acht kamers 

waarvan een suite 4/5 personen 

kamers te huur, van alle comfort 

voorzien, met een decoratie in 

de originele locale stijl. “Les fer-

mes de Pierre et Anna” bevinden 

zich in een exceptionele omge-

ving aan de voet van de “Aravis” 

bergketen. Voel de charme van 

een gezellig houten interieur, 

het comfort en de prachtige 

natuur voor een onvergetelijk 

verblijf in de Franse Alpen.

Benvenuti alla “Casa 
Di Pierre et Anna”

Una vecchia baita dall’ archi-

tettura tradizionale ristruttu-

rata in piccolo agriturismo di  

otto camere con un panorama 
mozzafiato sulla “Vallee di Aravis”.

Vi invitiamo a scoprire un altro 

modo di vivere la montagna : 

più semplice, più spontaneo, più 

confortevole. 

Un altro modo di essere accolti, 

che vi farà sentire bene. E sarà 

per noi un piacere.
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Rencontre entre passé & présent


