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L’Agence Belle Montagne au Grand-Bornand, a le plaisir de vous proposer le 

 

séjour  Bienvenue à l’ETAPE du Tour de France 
 

   
 

« L’Etape du Tour » s’adresse aux cyclistes amateurs qui s’affrontent sur le parcours d’une étape phare du 
Tour de France, en l’occurrence pour 2018, celle d’Annecy – Le Grand-Bornand. Après avoir profité d’une 
ambiance festive sur le village du départ, les 15 000 participants s’élanceront le dimanche 8 juillet sur les 
routes de Haute-Savoie :  le col de la Croix-Fry, la montée au Plateau des Glières, avec 7 km de pente à une 
moyenne de 11 % pour atteindre pour la première fois,  le plateau des Glières (haut lieu de la résistance 
française) où ils emprunteront un passage non-goudronné, une portion de chemin de terre et de 
poussière sur 1.5 km. L’effort se poursuivra ensuite avec l’ascension au col de Romme, puis le col de la 
Colombière, perché à 1613 mètres d’altitude. Au total, le dénivelé positif accumulé dépassera les 4000 
mètres : la plongée sur le Grand-Bornand sera vécue comme une douce récompense… 
Les arrivées sur la place du village du Grand-Bornand seront échelonnées tout au long de l’après-midi. 

 
Il comprend : 

 

 l’hébergement en appartement studio pour 4 personnes, 3 nuits minimum au choix 
 

 l’arrivée de l’ETAPE du Tour de France, Annecy-Le Grand-Bornand dimanche 8 juillet, tout au 
long de l’après-midi 
 

 les navettes de la station et des Aravis 
 

 date : 3 nuits minimum entre le jeudi 5/7 et le lundi 9/7/18 
 

Tarif : 65 € par personne* 
Conditions de réservation : 

*Tarif par personne en studio équipé de catégorie 2* occupé par 4 personnes, 
 base 3 nuits minimum entre le jeudi 5/7 et le lundi 9/7/18. 
Tarif sous réserve de disponibilités selon notre sélection. 

Autre nombre de personnes, type d’appartement : devis sur demande 
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Coupon de réservation  

 
séjour Bienvenue à l’ETAPE du Tour de France 

 
8 juillet 2018 

 
 

 

 Coordonnées : 
 
Nom : …………………………………………. Prénom : ……………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : ………………………………….  Ville : ………………………………….. 
 
Tél : …………………………………………… portable : ……………………………… 
 
Email : ………………………………………… 
 

 animaux acceptés :   oui  non 
 

 Séjour ETAPE DU TOUR DE FRANCE : 3 nuits minimum entre le jeudi 5/7 et le lundi 9/7/18 
Dates choisies : ……………………………………………… 
Nombre de personnes :                                ………  x …………. €  : ………… € 
Assurance annulation 3 %  du séjour (facultatif)   :  …………€ 
Frais de dossier :        :               12 € 
 
Montant total :       : …………€ 

 Acompte : 25% du montant total à joindre à ce coupon, soit             ………………€ 
Chèque à libeller à l’ordre de l’Agence Belle Montagne, et à adresser à :  
Agence Belle Montagne – Résidence Le Château – BP 10 – 34 Route de la Vallée du 
Bouchet -  74450 Le Grand-Bornand 
Dès réception de ce coupon de réservation nous vous adresserons la confirmation de 
votre séjour. 
Conditions générales de vente sur simple demande 

 

 Date d’inscription : ………………………. Signature : 
 


