Un bon plan au Col d'Ornon pour un groupe...
Paquet Promotion Duo : 1 jour de ski + 1 nuit
Paquet Promotion Trio : 2 jours de ski + 1 nuit

Les
hébergeurs,
en
collaboration
avec
la
station
du
Col
d’Ornon,
ont le plaisir de vous proposer des paquets promotionnels à des tarifs préférentiels pour
des groupes.
L'hébergement peut être assuré suivant votre choix :
Nom du gîte

Contact

Capacité maximale

La Boussole

06 03 15 06 78
laboussole@col-dornon.com

23 personnes / 6 chambres

Le Chamois

04 76 80 40 61
lechamois@col-dornon.com

25 personnes / 7 chambres

Le Chantelouve

04 76 80 44 82
lechantelouve@col-dornon.com

18 personnes / 5 chambres

Le Schuss

04 76 80 46 60
leschuss@col-dornon.com

40 personnes / 9 chambres

Le paquet Duo comprend pour chaque personne :
– 1 forfait adulte journée
– 1 repas du soir (boissons non comprises)
– 1 nuitée en chambre double
– 1 petit déjeuner
Prix par personne : 53 €
Le paquet Trio comprend pour chaque personne (pour un week-end ou 2 jours
consécutifs) :
– 2 forfaits adulte journée
– 1 repas du soir (boissons non comprises)
– 1 nuitée en chambre double
– 1 petit déjeuner
Prix par personne : 63 €
Ces offres sont valables pour des groupes de 8 à 15 personnes.
Les réservations sont à faire directement auprès des hébergeurs qui vous indiqueront
leurs disponibilités.

Combien de temps faut-il pour venir
au Col d’Ornon ?

Que faire au Col d’Ornon en hiver ?


Ski alpin et sports de glisse (8 km de
pistes vertes, bleu, rouges et noires)



Ski nordique alternatif et skating (22,5
km de pistes verte, bleu, rouge et
noire)



Raquette à neige (7 circuits totalisant
20 km de parcours)



Luge



Parcours d'orientation hivernal



Ski de randonnée



Cascades de glace



Chiens de traîneau

Visitez notre site internet pour mieux nous connaître : www.col-dornon.com

