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DES SÉJOURS AVENTURE EN FAMILLE, AU GRAND-BORNAND (74)  

  Voler en montgolfière, une expérience inoubliable !
MGM propose à ses résidents, en partenariat avec SKIVOL, de prendre de la hauteur pour un voyage d’une heure au cœur des 
Alpes françaises. Un instant magique et hors du temps, pour découvrir le panorama exceptionnel de la chaîne des Aravis, et 
vivre une expérience unique à partager en famille ou entre amis ! 

Après l’ouverture cet hiver de sa résidence 4*, Le Roc des Tours, MGM Hôtels & Résidences innove cet été, en proposant 

des offres de séjours, alliant détente et activités insolites, pour découvrir autrement la station du Grand-Bornand 

Chinaillon en Haute-Savoie, une destination familiale par excellence. 

  Séjour aventure en famille, 7 nuits/4 pers. 
à partir de 1400 €*

Des vacances relaxantes et dépaysantes au Roc 
des Tours, avec un accueil et un confort 4 étoiles. 
Ce séjour tout compris, propose également plein de 
défis sportifs pour tous les âges, avec notamment 
un parcours d’accrobranche ou un saut dans le vide 
de 14 m de haut dans La Fôret des Dodes.

Le prix comprend :
- Hébergement 7 nuits pour 4 personnes en 3 pièces 6
- Accès illimité à l’espace bien-être 
- Entrée à l’accrobranche La Forêt des Dodes
- Vol d’1heure en montgolfière

*hors taxe de séjour et assurance annulation.

  Le Roc des Tours 4*, ressourcement assuré !
Située en plein cœur du village du Chinaillon, au pied des sentiers 
de randonnées et de VTT, la résidence Le Roc des Tours est un 
lieu idéal pour un séjour en famille, loin du stress du quotidien. 
Pour le bien-être des résidents, le centre de remise en forme  
comprend piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, bains 
bouillonnants et salle de fitness, ainsi qu’un spa, entièrement 
dédié à la relaxation, proposant des soins du corps et du visage 
réalisés avec les produits aux plantes de montagne Pure Altitude. 
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