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          Côté Lac : Escapade à Evian 
Du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017  

     Randonnée Cyclo dans le Pays d’Evian 4 jours / 3 nuits  
                                     

Section cyclotourisme de Dijon 
12 rue de l’Arquebuse - 21000 DIJON   
Tel : 03 80 45 37 89  

E mail : atc.dijon@club-internet.fr   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Venez découvrir à vélo le Pays d’Evian dans les Préalpes entre le Lac Léman et le Massif du Mont Blanc. 
Au sein d’un cadre naturel exceptionnel, il offre des paysages contrastés. 

Le patrimoine historique, naturel et culturel en fait une destination touristique prisée. 
 
Jour 1 : jeudi 25 mai  2017     début de la prestation ATC dans l’après-midi  – Accueil sur place  
Accueil par votre accompagnateur ATC – Patrick Keller - sur place à l’hôtel. 
L’après-midi, circuit du Bas Chablais : Yvoire. 
Installation au Centre Ethic Etapes à Evian. Dîner et nuit.  
 
Jour 2 : vendredi 26 mai 2017      CHAPELLE D’ABONDANCE – CHATEL   
Petit déjeuner. 
La journée sera consacrée à la montée des Chalets de Servan :   

 Chapelle d’Abondance  
Vous découvrirez les splendeurs de la plus belle des vallées de Haute Savoie, la Vallée d’Abondance. C’est au cœur d'un 
site grandiose, que le village traditionnel de la Chapelle d'Abondance vous ouvre toute la générosité de sa vallée où 
culminent les Cornettes de Bise et le Mont de Grange (2 433 m). La Vallée d'Abondance fait partie du massif alpin du 
Chablais. Au milieu de ses pâturages coule une rivière, la Dranse, qui va se jeter dans le lac Léman. 

 Châtel   
Quelle que soit la manière, découvrir Châtel c’est découvrir les plaisirs d’une station-village de rêve : un cœur de village 
animé, une architecture montagnarde préservée. Les paysages sont à la dimension des vieux chalets de la vallée : 
majestueux ! Ici, l’ambiance exprime un savoureux mélange de douceur de vivre et de convivialité. 
Déjeuner pique-nique tiré du sac (non inclus). 
Dîner et nuit. 
 
Jour 3 : samedi 27 mai 2017       BELLEVAUX – LAC DE VALLON     
Petit déjeuner. 
Durant cette journée, vous découvrirez : 

 Bellevaux 

 Le Lac de Vallon : dominé par les barres rocheuses du Roc d'Enfer, le lac de Vallon est un magnifique lac de 
montagne formé à la suite d'un glissement de terrain. Il est un géo-site incontournable du Geopark Chablais.  

Déjeuner pique-nique tiré du sac (non inclus). 
Dîner et nuit. 
 
Jour 4 : dimanche 28 mai 2017      HABERE-POCHE  
Petit déjeuner. 
Départ pour la matinée pour Habère-Poche par le Col de Teramont et des Moises. 
Habère-Poche est le plus haut  village de la Vallée Verte (950-1600 m). 
L'origine du nom Habère n'est pas très précise ; certains l'attribuent au latin habere (avoir) et habiter, signifiant 
"possessions" ou "habitations" de l'Abbaye, d'autres l'attribuent à un ancien terme "alberge" signifiant abri, auberge, en 
raison de sa situation protégée par 4 cols (le col de Cou, le col des Moises, le col des Arces et le col de Terramont) et par 
les sommets qui l'entourent : la pointe de Targaillan, l'Aiguille, le Mont Forchat, la Turche, la montagne d'Hirmentaz et la 
pointe de Miribel. Le mot Poche serait dû à la forme "en cuvette" de la commune.  
Déjeuner pique-nique tiré du sac (non inclus). 
Fin des prestations. 



2 
 

 
 

 
Prix par personne en chambre double ou à partager 

Sur la base de 15/20 participants  Supplément chambre individuelle 

153 €  33 €  * 

 
Le prix comprend : 
 L’hébergement en chambre double ou à partager pendant 3 nuits au Centre Ethic Etapes à Evian en ½ pension 

(boissons incluses) 
 L’assurance assistance-rapatriement souscrite par l’ATC 
 L’accompagnement ATC 
 
Le prix ne comprend pas : 
 le transport aller-retour entre le domicile des participants et Evian 
 les déjeuners (pique-nique tiré du sac) 
 Le supplément chambre individuelle pour les 3 nuits : 33  € * 
 Les dépenses à caractère personnel et les boissons non prévues au programme 
 L’assurance annulation, bagages, interruption de séjour**  

    
Ces prix sont calculés à la date du 01 octobre 2016 à partir des tarifs communiqués par les prestataires. Ils sont susceptibles d’être modifiés 

compte tenu des fluctuations économiques pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants. La révision des prix s’appliquera 
en référence  aux articles de loi du Code du Tourisme n°L211-12 et R211-4 point 7, pour le nombre de participants minimum.  

Le déroulement du programme pourra varier, pour tenir compte de circonstances locales. Cependant, les prestations prévues seront respectées. 
 

Conditions particulières 
 

  (*)  Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle 
dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos 
conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager ») 

 Etre à jour de sa cotisation ATC  
 Conditions d’annulation : pour ce voyage, ce sont celles prévues par l’ATC (inscrites au verso du contrat de 

vente remis à l’inscription). Celles-ci sont consultables sur le site Internet de l’ATC ainsi que sur nos 
catalogues. 

 
Inscription et informations :  

 
Patrick KELLER – 5 Place du Pré Sot – 21690 Verrey sous Salmaise 

Tel 03 80 35 87 66 ou 06 20 78 96 46 
Mail : marie-line.keller@orange.fr 

 
Ou auprès du bureau ATC à Dijon (permanence du lundi au vendredi de 14h à 17h30) 

 
 

Paiements :  
 Acompte : 53 € par personne à l’inscription  (date limite d’inscription : 10 mars 2017) 
 Solde : 1 mois avant le départ (sans préavis de notre part) 
 
 
**Assurance annulation en option avec supplément 

Selon la règlementation du tourisme, cette assurance est facultative. Le client a la faculté de souscrire cette assurance au moment 
de son inscription.  
Son montant : 2,50 % du prix total du voyage, hors cotisation ATC, à ajouter au prix du voyage (minimum 8 €/personne) 
Sans souscription, en cas d’annulation du fait du client, l’ATC n’intervient pas dans les démarches et les frais d’annulation seront 
retenus selon barême. 

 
Formalités : carte d’identité   
 
NB : ce séjour est ouvert aux randonneurs pédestres. Attention seuls les parcours « cyclistes » sont organisés 
et encadrés.  
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