
Séjours vacances 2020

RESTAURANT, CENTRE DE VACANCES , HÔTEL

«C’est fou comme ça fait du bien de partir, on est tous différents ici»

www.lagrandborne.ch
Grand’Borne



Localisation & hébergement

La  Grand’Borne   se   situe   à  la   douane  de  l’Auberson,  
à 5 minutes de  Sainte-Croix et  à 20 minutes 
d’Yverdon-les-Bains. C’est un endroit paisible.

Le centre de vacances dispose de 15 chambres 
double dont 6 sont aux normes handicap. Nous 
disposons également de trois dortoirs de 2, 5 et 
7 places dans le bâtiment voisin. Un appartement 
de 4 pièces est également disponible. 

Repas

Vous avez 3 possibilités :

1. Confectionner vos repas dans la cuisine du
centre

2. Vous faire livrer vos repas, prêts à servir
(régimes possibles)

3. Manger au restaurant public du site
(plusieurs types de régimes alimentaires)

Activités

Dans notre grande salle de séjour privative,
vous disposez   de nombreux  jeux de société,
Borne-Mélo (jukebox moderne), karaoké, baby-
foot. Une grande terrasse est également à
votre disposition. Détente au hammam et bain
finlandais, accessibles aux personnes à mobilité
réduite.

Découvrez le Ziesel, une chaise roulante à
chenilles tout terrain. Promenades en calèche
accessibles handicap. De plus, nous disposons
de deux parcours de 3 et 6 kilomètres destinés
à la marche en raquettes à neige.

De très nombreuses activités dans la région sont
à découvrir sur notre site internet.
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 Forfait séjour 2020 sans animation 

Prestations :
- Chambre double avec douche et

WC privatifs
CHF 47.-

par jour / 
personne

minimum
10 personnes

1. Location du centre de vacances

2. Location avec 1 repas / jour / personne, prêt à servir

Prestations :
- Chambre double avec douche et

WC privatifs

- Repas midi ou soir

CHF 61.- 
par jour / 
personne

minimum
10 personnes

3. Location avec 2 repas / jour / personne, prêt à servir

CHF 74.- 
par jour /
 personne

minimum
10 personnes

Prestations :
- Chambre double avec douche et

WC privatifs

- Repas midi et soir
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Inclus dans la location :
- Apéritif d’accueil
- Forfait boisson
(eau gazeuse et plate, thé et café à discrétion)

- Forfait Literie
(linge mis à disposition et prise en charge du
du nettoyage du linge à la fin du séjour)

- Taxe de séjour

- Forfait nettoyage cuisine à la fin
du séjour

- Taxe élimination des déchets

Un supplément de CHF 15.- est demandé si la chambre n’est réservée que 
pour une personne.



 Forfait d’animation

Animations proposées :

- Sortie en calèche
- Visite du musée Baud
- Visite de la Maison de l’absinthe
- Balade en Ziesel
- Parcours de raquettes à neige

CHF 8.-
par jour / personne

minimum 
10 personnes pour 

1 semaine
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 Que faire à la Grand’Borne ? 

- Visite de la fromagerie du Mont d’Or
- Cinéma multiplex de Pontarlier
- Cinéma le Mont d’Or
- Visite des grottes de Vallorbe
- Détente au centre thermal d’Yverdon-les-Bains
- Visite de la Distillerie La Semilla-Aymonier
- VTT et ski à Métabief
- Train touristique le Coni’Fer
- Ski à Sainte-Croix / Les Rasses
- Visite de la Maison du patrimoine
- Le Komplex bar lounge à Pontarlier
- Jumpark à Yverdon-les-Bains
- Visite du Château de Joux
- Visite de la distillerie Armand Guy à Pontarlier
- Musée CIMA à Sainte-Croix
- Karting de Vuiteboeuf
- Métabief aventures, parc dans les arbres
- Piscine de Sainte-Croix

D’autres visites et sorties dans la Région du plateau et en France voisine sont 
possibles. N’hésitez pas à demander et à regarder notre présentoir tourisme. 



Forfait d’animation
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 Que faire à la Grand’Borne ? 



Prestations :

- Apéritif d’accueil
- Repas complet
- 1 verre de vin
- Eau, thé et café à volonté
- Promenade en calèche
- Goûter

  Offres Journées découvertes  

Journée Calèche

CHF 40.-
par personne

minimum 
10 personnes

Journée Fondue

Prestations :

- Apéritif d’accueil
- Fondue au fromage
- 1 verre de vin
- Eau, thé et café à volonté
- Meringue et double crème

CHF 26.- 
par personne

minimum
10 personnes

Journée Grillades

Prestations :

- Apéritif d’accueil
- Grillades
(brochettes et saucisses)

- 1 verre de vin
- Eau, thé et café à volonté
- Dessert du jour

CHF 28.-
par personne

minimum
10 personnes

Prestations :

- Apéritif d’accueil
- Vacherin chaud et pommes de terre
- 1 verre de vin
- Eau, thé et café à volonté
- Meringue et double crème

Journée Vacherin

CHF 26.-
par personne

minimum 
10 personnes
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    Offres Journées découvertes  

Sortie en Ziesel et fondue

Sortie en raquettes et soirée wellness

Prestations :

- Apéritif d’accueil
- Balade en raquettes
- Détente dans le hammam et 
  bain finlandais
- Eau, thé et café à volonté
- Petit déjeuner
- chambre double

Sortie en raquettes et fondue

Prestations :

- Apéritif d’accueil
- Balade en raquettes
- Fondue au fromage
- 1 verre de vin
- Eau, thé et café à volonté
- Meringue et double crème

CHF 50.-
par personne

minimum 
10 personnes

CHF 120.-
pour 2 personnes

CHF 30.-
par personne

Prestations :

- Apéritif d’accueil
- Parcours en Ziesel
- Eau, thé et café à volonté
- Fondue au fromage
- 1 verre de vin
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    Offres Journées découvertes  



Nous contacter 
Internet : www.lagrandborne.ch

Téléphone : 024 454 13 51
Mail : info@lagrandborne.ch

Adresse : Route de la Grand’Borne
          1454 L’Auberson

Plan :

Ils sont venus à la Grand’Borne :

Alzheimer Vaud
EMS des Montagnes Neuchâteloises
Anyatas
EMS Home Les Pins
EMS Les Franchises
Association cérébral
Fondation Echaud
Insieme Vaud
ASRIMM
Fondation Perceval
Fondation Prerisa
Résidence de Saconnay
EMS du Soleil Levant 

Ils nous soutiennent :

Fondation André & Cyprien


