Nº 103 – 8 janvier 2017
CYCLISME

Sortie Exceptionnelle
Menthon St Bernard
(Lac d’Annecy)
du mercredi 21 Juin au dimanche 25 Juin
2017
Notre prochaine sortie exceptionnelle aura lieu à
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Notre point de
chute se situera à
Menthon St Bernard
au Pavillon des
Fleurs. Au bord du
lac situé dans un
paysage d’exception sur la rive la plus ensoleillée du lac
d’Annecy, aux portes du massif des Aravis connu pour ses
multiples cols à franchir, vous découvrirez tous les
plaisirs de l’eau et de la montagne. Construit à la belle
époque, le pavillon est situé à 9 km d’Annecy.
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Une très belle région
pour pratiquer notre
sport favori, *le
vélo*, en parcourant
& grimpant les
nombreux cols à
notre portée.
Des petits et des
grands parcours, du vélo pour tous et abordable à tout le
monde avec des groupes de niveau.

Pour les Dames au départ du village de nombreuses
ballades rando dans les massifs environnants ou autour du
lac vous attendent ainsi que de belles visites comme le
vieux Annecy et de nombreux autres sites.
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Nous serons en pension complète, vin de table & eau inclus
avec café le midi pour 5jours / 4 nuits, y compris le repas
du dimanche midi (possibilité de panier repas). Le coût du
séjour est de 287€ par personne en chambre double, pour
une chambre individuelle le supplément est de 15 € / nuit.
Ces prix comprennent l’assurance annulation & la taxe de
séjour, le transport des personnes n’étant pas compris.

LLeess iinnssccrriippttiioonnss ssee ffeerroonntt àà ll’’aaiiddee dduu
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JJOOUURRNNEEEE DDUU LLIICCEENNCCIIEE..
Nous communiquerons la liste des participants afin de
gérer au mieux les éventuelles possibilités de covoiturage.
Un camion sera mis en place pour le transport des vélos.
A très bientôt sur les routes de la Haute Savoie et
autour du verre de l’amitié.
Jean & le groupe de travail
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