COMPLEMENT A NOTRE CYCLOMONTAGNARDE
DU LUNDI 4 JUIN AU VENDREDI 15 JUIN
LE VELO-CLUB D’ANNECY VOUS ACCUEILLE
Samedi 9 juin et dimanche 10 juin
cyclomontagnarde d’ANNECY
La cyclomontagnarde : 224 km - 4200 m de dénivelé, en 1 (dimanche) ou 2 jours.
Mais aussi 3 parcours DECOUVERTE les samedi et dimanche
Le Borne, 97 km et 1650 m
La Croix Fry, 104 km et 2011 m
Le Val d’Arly, 164 km et 2707 m

Du lundi 4 au vendredi 8 et du lundi 11 au vendredi 15
DECOUVERTE DE NOS PLUS BEAUX PARCOURS
AUTOUR D’ANNECY
Chaque matin, un rendez-vous sera fixé au bord du lac d’Annecy pour une randonnée de la
matinée qui vous fera découvrir nos plus beaux sommets
Un capitaine de route, membre expérimenté du VCA, vous guidera tout au long du parcours
choisi.
Deux randonnées vous seront proposées chaque jour, l’une de niveau moyen à allure
raisonnable et l’autre un peu plus soutenue.

Du lundi 4 au vendredi 15 :
DECOUVERTE DE NOTRE PATRIMOINE CULTUREL
ET SITES REMARQUABLES
Venir à ANNECY, seul ou accompagné, pour seulement pédaler, c’est prendre le
risque de passer à côté de beaucoup de très belles choses. Aussi, si vous en prenez le
temps, en partenariat avec l’Office de Tourisme d’ANNECY, le VELO CLUB
d’ANNECY serait heureux de vous faire découvrir les charmes de la Venise des
ALPES.

C’est pourquoi nous vous offrons, simultanément à votre réservation pour la
cyclomontagnarde d’ANNECY 2018, la possibilité d’acheter des tickets donnant
droit aux prestations suivantes à ANNECY ou à proximité :
-Visite de la vieille ville suivant le thème de votre choix
Visites guidées, prix : 6.50 €
-Promenade en bateau sur le lac
1 heure : 15 €, 2 heures : 19 €
-Visite du château de Menthon-Saint-Bernard
Visites guidées : 9,50 €
-Visite du château de Montrottier
Visites guidées à 11h00 et 15h00, prix 8 €
-Visite des gorges du Fier (à proximité immédiate du château de Montrottier)
Visite libre, prix : 5.70 €
Ces tickets, réservés simultanément à l’inscription à la cyclomontagnarde, seront :
- utilisables du lundi 4 juin au vendredi 15 juin 2018
- disponibles à l’Office de Tourisme du lac d’Annecy, Centre Culturel Bonlieu, 1 Rue Jean
Jaurès 74000 ANNECY 04 50 45 00 33, partenaire du Vélo Club d’Annecy pour la mise
en valeur de notre patrimoine.

HEBERGEMENT LOCAL, NOS BONS
PLANS
Afin de profiter pleinement de ces opportunités, nous avons fait une recherche sur
les offres d’hébergement les plus compétitives à proximité d’ANNECY :
- Le Pré du Lac, à 15km du départ, 209 impasse des champs fleuris 74410 SAINTJORIOZ, offre à 48 € / personne (44€ pour les licenciés FFCT) la nuit petit
déjeuner en chambre de 2 lits et sanitaires, inscription directe auprès de
l’établissement : 04.50.68.65.26
- Les Alérions, à 14 km du départ, 496 route de Bluffy, 74290 TALLOIRESMONTMIN, offre à 36€ / personne la première nuit, 30€ la suivante, (adhérents
FFCT : 33 € la première nuit, 27€ les suivantes) la nuit petit déjeuner en chambre
de 2 lits ou plus, inscription directe auprès de l’établissement, 04.50.60.70.74.
- le Centre Jean 23, à 4 km du départ, 10 chemin du Bray, 74940 ANNECY-leVIEUX, offre à 53€ /personne la nuit petit déjeuner en chambre de 2 lits avec
sanitaires, inscription directe auprès de l’établissement, 04.50.23.13.72
Et aussi toutes les autres possibilités d’hébergement avec le lien suivant :
www.lac-annecy.com/tous-les-hebergements.html

