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Le CODEP 74 FFCT, organise  
un Séjour Cyclotouriste 2019 : 

“Du Lac, Des Cîmes” 
 

 
Du Dimanche 1° septembre  
                    au Dimanche 8 septembre  2019 

Prix / personne : 495€ 
Une semaine de vélo tous niveaux 

 Suivi assuré des bagages  avec deux  hébergements l’un à 
Samoëns et l’autre à Evian les Bains, le retour se terminant sur 

Samoëns en vélo. 
 

Option possible : une nuit supplémentaire en ½ pension 

                                 au retour à Samoëns    prix : 570€ 

ORGANISATION: Comité départemental de cyclotourisme  
                                de la Haute- Savoie- Agrément FFCT- 
                                                    
RESPONSABLE : Catherine BORGEAIS-ROUET Présidente Codep 74 FFCT  
                                                Tel: 06 85 53 22 52 
               Courriel  :  president.codep74ffct@veloenhautesavoie.com 

presipppppresidente.codep74ffct@veloenhautesa

BON DE RESERVATION 
 
Séjour cyclotouriste 2019 “Du Lac, Des Cîmes”  
    VERSION n° 1 : 8 jours et 7 nuits 495€ /personne,  je réserve ………….place(s) 
pour cette version de séjour. 
ou VERSION n° 2 : 9 jours et 8 nuits 570€/personne, je réserve …………..place(s) 
pour cette version de séjour. 
 
NOM :…………………………...Prénom :……………………..  N° licence :……………………. 
NOM :……………………………Prénom :……………………….N° licence :……………………. 
Adresse postale :……………………………………………………………………………………....... 
Code postal :…………………………      Ville :……………………………………………………….. 
Tel :………………………………………….Portable :…………………………………………………… 
Courriel :…………………………………………………………………….. 
 
Chambre individuelle : oui ……non (rayer la mention inutile) supplément de 20€ / nuit. 

Je joins un chèque de 200€ par pers. à l’ordre de CODEP 74 FFCT au titre des 
arrhes, 
le solde de 295€ ou de 370€ (suivant la version choisie) sera à régler au plus tard le 
31 juillet 2019. 
Assurance annulation :  oui ……non (rayer la mention inutile), ensuite, si assurance prise: 

établir un chèque  pour l’OPTION 1 de 10€ au nom de la FFCT. 
                            Pour l’OPTION 2 de 12€ au nom de la FFCT. 

 
 
 
Retournez ce bon à : 
O. PORTAFAIX, adjointe au tourisme-Codep 74 
9 chemin du vieux Meythet 
74 960 ANNECY tel: 06 29 85 54 09 

courriel : ffct.codep74@gmail.com 

V vsVVotreignature: Date: 
Signature: 

 

www.veloenhautesavoie.com 
 

Notre site CODEP 74 FFCT à consulter: 
En partenariat avec  
Savoie MontBlanc, et ALS, 
 
Le Codep 74 organise un : 
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Laissez-vous guider pour une vraie semaine de 
vacances sportives:  
Tous les jours, trois niveaux de circuits de vélos encadrés, pique 
nique acheminé sur place, possiblités de randonnées pédestres. 
 

*Hébergement AEC/SAMOËNS village et VVF/ÉVIAN bord du Lac  
*Réservation : ACOMPTE de 200€ à l’ordre de  
CODEP 74 FFCT 
*Encadrement par moniteurs fédéraux 
*Licence FFCT obligatoire 2019 ‘rando’ ou ‘sport’ 
            Nombre de places : Mini : 30 / Maxi: 50 

*PRIX par personne 1°Version : 8 jours/7 nuits  495€  

                                          2° Version : 9 jours/8 nuits. 570€ 
Les deux versions comprennent l’hébergement en pension 
complète, Service Hôtellerie, Cocktail de bienvenue. briefing et dé-
briefing chaque jour…(piscine eau 29° sur les deux sites).  

 
L’hébergement est assuré en chambre de 2 personnes (couple ou 
twin) ou en chambre individuelle avec un supplement de 20€ par 
nuit.  

Service hôtellerie. 

                                           * DESCRIPTION de ce Séjour * 
*Vous poserez vos voitures à Samoëns, Résidence hôtelière “Les Becchi”. 
*Vous resterez dans ce site magique  équipé d’une piscine intérieure 
paradisiaque (dont  l’eau est toujours à 29°) les 1,2,3 septembre, 
*Ensuite, transfert en vélo le matin du 4 pour Évian les Bains. 
*Séjour au VVF-Évian, centre situé face au Lac Léman, proche du centre ville, 
du Casino et des Sources de l’ “Eau d’Evian” à partir du 4 au soir, 5, 6, 7, et le 8 
septembre au matin, transfert en vélo pour récupérer vos voitures en début 
d’après midi à Samoëns.  
Possibilité de profiter encore de cette belle piscine, détente assurée après une 
semaine de vélo en passant une nuit supplémentaire : retenir pour cela la 
deuxième version de ce séjour proposé. 
                                                          

Site de SAMOËNS 

Site 
 d’ÉVIAN les Bains 


