
Proposition de rencontre cyclo  à St-Jorioz du 7 au 8 mai 2018

Hébergement

En demi-pension au village de vacances  le Pré du Lac au bord du lac d’Annecy.  Une position 
idéale pour cette première rencontre cyclo organisée par le secteur DS 38, 73 et 74.
La résidence***se situe le long de la piste cyclable, à 10 min d’Annecy, et au pied de nombreux 
circuits vélo et VTT.
Un plus très appréciable : la piste cyclable reliant Annecy à Ugine/Albertville passe devant le 
Village de Vacances. Cette piste, longue de 35 km, offre un panorama exceptionnel sur le lac. Ne 
ratez pas le col de la Forclaz et son coucher de soleil surplombant le lac !
Les incontournables :
Le tour du Lac d’Annecy : une mise en jambe facile pour découvrir de beaux panoramas sur le Lac 
d’Annecy – 45 km – dénivelé : 400m
Le tour du Lac par la Forclaz : un tour plus difficile qui vaut de détour, l’ascension du col de la 
Forclaz offre un point de vue fantastique – 60 km – dénivelé : 700m
Le col des Glières : 75 km – dénivelé 1000m
Etc ce n’est pas le dénivelé qui manque...

Programme Vélo Rando doux suggéré

Lundi 7 mai
St-Jorioz- Collet de Tamié-Albertville (pause restaurant)-Ugine-retour St Jorioz
Mardi 8 mai
St-Jorioz-Faverges-St-Ferreol-Thônes-Bluffy-Talloires (repas tiré du sac ou panier repas au choix) 
et retour St-Jorioz

Prix     par personne 

65 €  taxe de séjour et assurance annulation comprise qui intègre :
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 2 
- L’hébergement en chambre de 2 à 4 lits
- Lits faits à l'arrivée à partir de 17h le lundi
- Le linge de toilette
- Le ménage en fin de séjour 10h le mardi
- 1⁄4 de vin au dîner 
- WIFI dans les espaces commun

Ce prix ne comprend pas :
- Les activités et animations
- Le supplément chambre individuelle de 13 € par nuit

Options :
Digestif/Génépi : 2,00 € / Apéritif : 2,50 € /  Panier repas : 9 €

DATE LIMITE d’inscription le 31 janvier 2018
Inscription et paiement auprès de Yves BOVET 39 impasse du Villaret 74410 St Jorioz Tel 
0662418043 ou 0450770085
Paiement à l’ordre des Cyclos du Demi-Siècle


