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Un pur concept

24 h de glisse (ski, snomboard...) non stop !
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au grand-Bornand, les 19 et 20 mars 2022

par équipe en relais du samedi 14h00 au dimanche 14h00.

4 mois de course aux dons

Louis Bertignac

Christophe Maé

Jenifer

Gérald de palmas

épique et solidaire

Au profit de l’association
Meeo : Mon École Extra Ordinaire
Depuis 2015, Mon École Extra Ordinaire met en œuvre un modèle innovant, en
faveur des enfants présentant des troubles du neuro-développement,
afin de leur offrir une école spécialisée.
Parce que l’école est un droit fondamental !

avec des concerts et des personnalités
et cette année en tête d’affiche samedi soir :

Surprise à venir !
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Stéphane Thébaut
Animateur

Arnaud Boissières
Skipper

Un rassemblement populaire et festif, parrainé par des personnalités
du monde sportif et médiatique,
qui a déjà permis de récolter 2 643 000 € en 12 éditions !
Tessa Worley
Skieuse

David Pujadas

Présentateur JT
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Les Organisateurs

Fort d’une dynamique évènementielle reconnue à l’échelle de la
montagne française
(accueils réguliers du Tour de France, organisation des championnats
de France et d’Europe de ski, du festival “Au Bonheur des Mômes”, le
rendez-vous européen de spectacles vivants jeune public, ou encore
de la manche française de coupe du monde de biathlon en France
Annecy-Le Grand-Bornand en 2019, 2020 et 2021...),
Le Grand-Bornand vibre été comme hiver au rythme de rendez-vous
nationaux et internationaux.
Fruit d’une organisation associant l’expertise d’Isabelle
Pochat-Cottilloux, directrice de Grand-Bornand Tourisme et ses
équipes, au soutien sans faille d’André Perillat-Amédé, maire du
Grand-Bornand, de sa municipalité et des services de la station,
et de plus de 300 bénévoles, cette 13ème édition de “Glisse en Coeur”
s’annonce d’ores et déjà comme l’évènement “coup de coeur” de
l’hiver !
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A la découverte de la station
du grand Bo’
Au coeur du massif des Aravis, en Haute-Savoie,
idéalement situé entre le mont-blanc,
le lac d’annecy et la suisse,
le grand-Bornand offre le meilleur des alpes !

Destination “perle” du territoire Annecy Mountains,
Le Grand-Bornand constitue un véritable idéal de skieur.

Ses chalets, datant du XVIIe siècle pour plus de 400 d’entre eux, côtoient des
équipements sportifs et de loisirs au diapason d’un village “grand ski” régulièrement
classé au top des plus belles destinations de la montagne française.
Eminemment sportif, Le Grand-Bornand se révèle aussi bohème et épicurien,
cultivant un nouveau chic “arty” fait d’authenticité et d’élégance.
Autant de paradoxes élevés au rang d’art.
Un art de vivre la montagne.
Différemment, pleinement. Au rythme du temps (re)trouvé.
Les contemplatifs puisant dans la palette de ses paysages préservés et les gestes de
ses artisans créateurs, le luxe d’une retraite salvatrice, quand les férus d’émotions
fortes profitent d’une dynamique évènementielle régulièrement citée en exemple.

Le grand-Bornand,
facilement accessible
En avion :
Aéroport de Genève
à 53 km.
En train :
Gare SNCF d’Annecy
à 30 km.
TGV en provenance
de la plupart des
grandes villes.

Le Grand-Bornand,
eption
un village dynamique dans un cadre d’exc

Transfert A/R inclus dans l’offre
(cf : détail page 7).
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Glisse en coeur, l’opportunité
d’un séminaire Responsable
Mettez une dose de Glisse en Coeur
dans vos réunions !
› Participez en relais aux 24h de glisse dans une ambiance saine,
festive et de détente.
› Vivez une expérience collective dans une atmosphère
chaleureuse.
› Inscrivez votre séjour dans une démarche utile et sociétale.

:
Les valeurs dégagées
uipe

éq
› Cohésion de votre

Profitez des valeurs fédératrices et
solidaires véhiculées par
Glisse en Coeur
pour créer du lien en interne.

› Solidarité sur 24h
i

› Dépassement de so
2B
Agence agréée B

Pour votre séjour
clés en main

uipe pour
› Organisation en éq
les passages de relais
› Réussite collective
› Valeurs affectives et
émotionnelles fortes.
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Forfait Flocon
Ce forfait comprend :
1

la prise en charge de votre équipe :
arrivée le vendredi 18 mars / départ le dimanche 20 mars 2022

Appartement de 4 à 8 personnes.
Sous réserve de disponibilités.
Réservation conseillée avant
le 15 décembre 2021.
Situé à deux pas du village
Glisse en coeur

› La prise en charge des 10 participants au complet depuis Annecy ou Genève (transfert aller/retour).
› L’hébergement pour 2 nuits dans une résidence de tourisme **** au Grand-Bornand Chinaillon.
› Le dîner du vendredi dans un restaurant de la station ou à la soirée partenaire*.
								(*en sus et selon disponibilités)
› Le petit déjeuner du samedi à disposition à l’accueil de la résidence.
› Le déjeuner du samedi au pied des pistes dans un restaurant de la station.
› Les repas du samedi soir, du dimanche matin et midi sous le chapiteau, au coeur de l’évènement
dans une ambiance festive, entre 2 relais. Boissons comprises.

Votre participation à la course et aux dons
› L’inscription de votre équipe de 10 personnes.
› Le matériel de ski avec casque obligatoire à réceptionner au pied de la piste “Glisse en coeur” le
samedi matin.
› 3 forfaits remontées mécaniques par équipe pour le samedi et le dimanche sur le domaine skiable
du Grand-Bornand en parallèle de la course “Glisse en coeur”.

Pour 1 équipe inscrite*

4 500 € HT
Sur la base de 10 personnes par équipe

Hors
dons
(250€)

A partir de la
2ème équipe inscrite

4 100 € HT

*Tarif forfaitaire pour 10 participants Hors dons (250€)
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Comprenant l’accès à :
- la piscine intérieure chauffée
- le sauna
- le hammam
- la salle de fitness
- aux massages (sur réservation)

Les + si affinités
nion de
› Organisez votre réu
l’espace Grand-Bo’

travail à

votre
personnalité lors de
› Intervention d’une
pendant les 24h de
réunion de travail et
“Glisse en coeur”.
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Partenariat entreprises :
devenez partenaire du coeur ...
“Glisse en coeur,
un concept pérenne et à fort potentiel”

› Devenir partenaire du coeur, c’est investir pour une cause tout
en véhiculant une image positive, sportive et noble pour votre
entreprise.
› Profitez de cet évènement original et hors du commun pour
communiquer auprès des sportifs de haut niveau, des
entreprises et du grand public.

Vous aussi
rejoignez cet élan de solidarité !

Nous consulter
pour des
offres de
partenariats et de
communication
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Bon de Commande
Agence agréée B2B

A retourner à l’adresse suivante : Krescendo, 28 rue Gilbert Bécaud, 85 180 Les Sables d’Olonne ou par mail.
Contacts : Fabrice Garandeau - Tél : 06 76 97 73 00 - Mail : fabrice@krescendo.fr // Amaury Duflot - Tél : 09 54 92 56 56 - Mail : amaury@krescendo.fr

Souscripteur (adresse de facturation)
Société :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :

Pays :

Responsable du dossier :

Formules séminaires
Tarif HT

Nombre de personnes

Forfait flocon (hors dons) - 1 équipe inscrite seule

4 500,00 €
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Forfait flocon (hors dons) - 2ème équipe inscrite

4 100,00 €
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Forfait séminaire du vendredi au dimanche

Tarif € HT

Sur demande

Remarques :

Total HT

€

Aucune réservation ne sera validée avant le règlement de l’acompte.

TVA 20 %

€

Conditions de paiement :

Total TTC

€

Acompte TTC 50%

€

Reste dû

€

* 50% du montant TTC, par chèque ou vriement bancaire sur le compte de la SARL Krescendo
Crédit Mutuel FR76 1551 9390 5600 0211 4510 113 - CMCIFR2A
* Le solde à réception de la facture au plus tard le 29 février 2022.

Date :

Signature et cachet :
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Contacts
En partenariat avec l’organisateur de l’èvènement :

Votre interlocuteur commercial,

pour votre séjour clés en main

Agence agréée B2B

Vendée - Pays de la loire

Aquitaine - Paris

Fabrice Garandeau

Amaury Duflot

Tél : 02 51 33 43 46
Mail : fabrice@krescendo.fr

Tél : 09 54 92 56 56
Mail : amaury@krescendo.fr
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