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

semaine de l’ Arrivée du Tour de France au Grand-Bornand 
 

 
 

 
Annecy-Le Grand-Bornand, cette 10ème  étape du Tour de France 2018  et première étape de montagne, 
comptera 159 km de course. En plus de la grimpée de 3 cols, les cyclistes traverseront pour la première 
fois le plateau des Glières (haut lieu de la résistance française) où ils emprunteront une portion de chemin 
de terre. Un passage non-goudronné dans l'une des ascensions les plus brutales de l'édition qui 
s’annonce, avant d’arriver au Grand-Bornand : 
 KM 43 - Col de la Croix Fry , Montée de 11,3 km à 7% 
 KM 68,5 - Montée du plateau des Glières, Montée de 6 km à 11,2% 
 KM 130 - Col de Romme, Montée de 8,8 km à 8,9% 
 KM 144 - Col de la Colombière, Montée de 7,5 km à 8,5% et arrivée au Grand-Bornand 
Vivez l’installation du village d’arrivée, le passage de la caravane, l’arrivée des coureurs… 
 
 

 l’hébergement en appartement de type studio pour 4 personnes 
 

 un déjeuner (boissons non comprises) au restaurant Le Chalet Venay situé sur la route du Col 
de la Colombière … Suivez la course sur écran  puis soyez au plus près du passage de la 
caravane puis des coureurs lors des derniers kms de descente avant l’arrivée dans le village 
 

 les navettes de la station et des Aravis 
 

 date : uniquement du 14 au 21 juillet 2018 
 

Tarif : à partir de 106 € par personne* 
 

Conditions de réservation : 
*Tarif par personne base 7 nuits, du samedi au samedi  

en studio équipé de catégorie 2* occupé par 4 personnes, du 14 au 21 juillet 2018 
Tarif sous réserve de disponibilités selon notre sélection. 

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


