
  

ESCAPADE 
dans les Grandes ALPES 

  

 
 
 
 

 

Une Semaine de vélo tous niveaux 
du 8 au 15 septembre 2018 

Suivi des bagages assuré entre les deux hébergements :   
à ALBERTVILLE/CONFLANS et MEGEVE/PRAZ-SUR-ARLY  

    
               du 8 au 15 septembre 2018 ORGANISATION : Comité départemental de cyclotourisme  

                                de la Haute- Savoie - Agrément FFCT 
                                             
RESPONSABLE : Catherine BORGEAIS-ROUET Présidente Codep 74 FFCT  
             Tél : 06 85 53 22 52     -      Courriel  : ffct.codep74@gmail.com                         
- Patrick PREVOST Moniteur fédéral 

BON DE RESERVATION 
 
Séjour cyclotouriste 2018 “ESCAPADE dans Les Grandes ALPES”: 8 jours et 7 
nuits du 8 au 15 septembre 2018, organisé par le CODEP 74 FFCT   
NOM :…………………………...Prénom :……………………..  N° licence :……………………. 
 
NOM :……………………………Prénom :……………………….N° licence :……………………. 
 
Adresse postale :……………………………………………………………………………………....... 
 
Code postal :…………………………      Ville :……………………………………………………….. 
 
Tel :………………………………………….Portable :…………………………………………………… 
 
Courriel :…………………………………………………………………….. 
Chambre individuelle :  non/oui (supplément de 20€ la nuit). 
Je réserve…………place(s) pour ce séjour et joins un chèque de 150€ par pers. à 
l’ordre de CODEP 74 FFCT au titre des arrhes, 
le solde de 325€ sera à régler au plus tard le 31 juillet 2018 
Assurance ANNULATION oui/non (9,50€) 
Retournez ce bon à : 
 
Odette PORTAFAIX, adjointe au tourisme-
Codep 74 
9 chemin du vieux Meythet 
74 960 ANNECY Meythet tel: 06 29 85 54 09 

courriel : ffct.codep74@gmail.com 

Votre signature : 

 

www.veloenhautesavoie.com 
 

Notre site CODEP 74 FFCT à consulter : 

 LE CODEP  74 - FFCT 
organise une 

En partenariat avec Savoie MontBlanc 

Massif du Mont Blanc 

Lac de Roselend 

Cité  médiévale : CONFLANS 

MEGEVE 
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 Hébergements  Résidences de tourisme  ULVF 
                    (ALBERTVILLE/CONFLANS  et MEGEVE/PRAZ-SUR-ARLY) 
 

 PRIX par personne  475€  comprenant  
Séjour en pension complète, pique-niques acheminés chaque jour, 
cocktail de bienvenue, briefing  chaque soir… 
 

L’hébergement est assuré en chambre de 2 personnes avec 
supplément chambre individuelle de 20€ par nuit. 
  

 Réservation : chèque de 150€ à l’ordre de “ CODEP 74 FFCT” 

    Le solde de 325€ sera à régler au plus tard le 31 juillet 2018 

   Assurance "annulation" : non / oui (9,50€) 
 

 Encadrement moniteurs fédéraux  
                             (plusieurs niveaux de circuits / jour)  
 

Licence FFCT obligatoire  

 

Séjour vélo du 8 au 15 septembre 2018 
 (8 jours / 7 nuits)  

2 hébergements : ALBERTVILLE/CONFLANS       

                                      MEGEVE/PRAZ-SUR-ARLY 
----------- 

Parcours en étoile 
           Plusieurs niveaux de circuits / jour 

 Rouler en vélo en traversant ces   
villages typiquement savoyards, ces 

paysages somptueux, ces cols 
mythiques… 

Laissez-vous séduire par 
 cette “ESCAPADE dans  

les Grandes ALPES” 
------- 

             (Possibilité de randonnées pédestres) 

 


