
HÉBERGEMENT

L’Auberge Nordique propose 60 chambres, de 1 à 5 personnes. 

CATÉGORIE CONFORT

35 chambres CONFORT, situées dans le bâtiment historique, 

reflétant l’âme de L’Auberge.

• Superficies inférieures à 18 m2. 

• Chambres familiales 4 personnes : 1 entrée, 2 chambres, et   

1 salle de bain commune.

• Toilettes dans les salles de bain.

• Linges de lit et de toilette fournis (lits faits à l'arrivée).

CATÉGORIE PREMIUM

25 chambres PREMIUM, modernes et spacieuses, aux grands 

volumes, neuves de l'hiver 2020.

• Superficies supérieures à 20 m2.

• Bâtiment accessible par ascenseur.

• 2 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite.

• Toilettes et salles de bains séparés.

• Suites familiales de 5 à 7 personnes : 2 chambres avec 

chacune sa salle de bain, sas en commun.

• Toutes les chambres ont accès à un balcon ou rez-de-jardin.

• Linges de lit et de toilette fournis (lits faits à l'arrivée).

AU COEUR D’UNE VALLÉE PRÉSERVÉE DU GRAND-BORNAND, 

DANS UN C ADRE 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 bien-être, accesibles 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, les clubs enfants, pour permettre aux parents de profiter 

pleinement de leurs activités. 

Séjours sur mesure pour les groupes loisirs ou professionnels, en 

fonction des envies et du niveau de chacun.

PLUS QU’UN VILL AGE VACANCES, UN ETAT 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 autre : 

• Cuisine écoresponsable avec maîtrise des déchets et gestion 

des stocks pour limiter la surconsommation et le gaspillage.

• Tri 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 compostés.

• Tri séléctif, etc.

L'esprit de L’Auberge ? Connectez-vous nature !

RESTAUR ATION

Le Chef vous propose, en 

adéquation avec vos activités, 

des plats variés et équilibrés, 

accompagnés d’une touche de 

gourmandise. 

Dans sa grande salle insonorisée 

de 250m2, ou sur sa terrasse 

quand le temps le permet, le 

restaurant vous propose  :

• Une cuisine locale, 

authentique et savoureuse.

• Des produits du terroir.

• Des moments de partage 

lors de repas conviviaux.

• Des paniers repas éco-

responsables, à composer 

soi-même, pour les sorties à 

la journée.

ÉQUIPEMENTS

Espace bien-être 

Bain à remous, sauna, hammam, 

grotte de sel, solarium, terrasse 

panoramique, cabine de soins et 

espace sport.

Bar & salons 

Un bar chaleureux et convivial, 

une salle télévision, deux salles 

d'animation ou de réunion 

suivant les besoins.

Local de rangement et séchoir

Pour les skis et les chaussures de 

randonnée en été ! 

Terrains de sports en été  

Pétanque, beach-volley, tennis et 

table de ping-pong.

Ainsi que ...

Wifi dans les parties communes

Machine à laver et sèche-linge 

Courts séjours - Séminaires - Evénements familiaux

CONTACTEZ-NOUS 

04 50 02 31 12  
INFO@AUBERGE-NORDIQUE.COM

 ACTIVITÉS

Les séjours hivernaux :

• Ski de fond classique, 

Skating

• Randonnées raquettes

• Sportifs : Biathlon, Trail, Ski 

de rando, etc. 

• Bien-être : Yoga; Tai Chi, etc.

Les séjours estivaux :

• Randonnées et treks

• Bien-être : Yoga, Qi Gong, 

Pilates, Feldenkrais, etc. 

• Sportifs : Trail, VTT E-Bike, 

Rando escalade, Tennis, 

Marche Nordique, Golf, etc.

• Créatifs : Peinture, Poterie, 

Photos, Plantes, etc.

Clubs enfants été comme hiver

L ’A U B E R G E  N O R D I Q U E  
# C O N N E C T E Z V O U S N AT U R E

LES PLUS DES SÉJOURS À 
L'AUBERGE NORDIQUE

35h d'activités encadrées par 

des professionnels diplômés. 

Prêt d'un matériel de qualité.

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 !


