
Programme détaillé : Sports ! 

Biathlon du Grand Bornand !   
DU JEUDI 16 AU DIMANCHE 19 DECEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« SOUS RESERVE DE LA DISPONIBILITE DE PLACES A L’OUVERTURE DE LA BILLETERIE 
EN JUIN 2021 » 

 

Jeudi : Départ de Corcieux à 5h00. Arrivée vers midi au Grand Bornand et assistez à 
votre première course de cette (4ème annulée) 5 ème Edition ! Déjeuner libre. Cet 
évènement accueille la seule Coupe du Monde de Biathlon, organisée en France, dans 
l’antre du Stade international « Sylvie Becaert ». La compétition se disputera au cœur 
d’un village, au plus près des spectateurs, pour que le pouls de la station batte au 
rythme des exploits des meilleurs biathlètes du monde ! Dîner à la Résidence du Pré du 
lac puis nuit. 

Vendredi : Petit déjeuner. Départ pour la compétition et assistez, pour la seconde fois, 
à une course effrénée rythmée par des biathlètes plus motivés que jamais. Déjeuner 
sous forme de panier repas et soirée sur place avec dîner et nuit à la résidence !  

Samedi : Petit déjeuner. Départ pour la compétition et assistez, pour ce troisième jour 
à cette compétition. Déjeuner sous forme de panier repas et dîner et nuit à la 
résidence !  

 

 

Corcieux – Dépôt (5h00)  
Gérardmer – Office du Tourisme (5h30) 
Remiremont – Gare (6h00) 
Besançon – Zone école Valentin (8h00) 
 

 

DATE DU VOYAGE CONFIRMEE 
MAIS LES COURSES DURANT LE 
PROGRAMME SERONT CONNUES 
A L’OUVERTURE DE LA 
BILLETERIE OFFICIELLE DE LA 
COMPETITION EN JUIN 2021 ! 



 

Dimanche :  Petit déjeuner. Dernière journée au cœur du Grand Bornand. Après trois 
jours d’intense compétition, retour dans votre région. Déjeuner sous forme de panier 
repas. Départ à 17h00 du stade et arrivée vers 00h00 dans les Vosges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compris : 
- Le transport en car 
- L’hébergement en chambre double en 
Résidence de Vacances à Saint Jorioz : 
Ternélia Pré du lac 
- Les repas du dîner du jour 1 au panier repas 
midi du jour 4 avec ¼ de vin sauf aux paniers 
repas 
 - Le linge de toilette et le ménage en fin de 
séjour 
- L’apéritif de bienvenue 
- L’accès à tous les services du village 
vacances et le wifi dans les espaces 
communs 
- Les places au Biathlon en tribune ou bord de 
piste au choix du J1 au J4 après-midi 
- La taxe de séjour 
 

Non compris : 

-  Les assurances (+ 18€ / 
personne) 
- Le supplément chambre 
individuelle (+ 45 € / personne) 
- Les dépenses personnelles 
- Toutes prestations non 
mentionnées 
 

489 € / personne en tribune 

389 € / personne bord de piste 
 


