
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au village-vacances « les Cîmes du Léman », les vacances fleurent bon la montagne !  
Murs lambrissés de pin, terrasse plein sud, piscine couverte et chauffée, chambres doubles….   
Ce relais savoyard joue la carte « charme et confort ». 
 

Du village perché d'Habère-Poche, nous partirons à la découverte de la pittoresque Vallée Verte et de ses petits 
villages, et nous gravirons les pentes de ses alpages veloutés, au pied du Mont Hirmentaz. 
 

Tout près du village, les rives franco-suisses du lac Léman : eaux profondes et paisibles, stations thermales, 
vignobles en terrasses, et la Suisse, ahhhh, la Suisse.…  
 

Bref, entre clarines, Alpages fleuris, fruitières, marmottes, tome et reblochon, voila un séjour d’été qui fleure bon la 

montagne… Bref, comme ils disent : « Ca fait âââlleeeeer … ou bienn.. » 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DESCRIPTIF : Séjour en étoile, parcours variés, 35 à 40km par jour, 1000m D+ max !. (comme d’hab, quoi !) 
Parcours en cours d’élaboration, sur la base de traces vtt existantes, vérifiées auprès de pratiquants locaux.. 
 
DATES : du samedi 8 juillet au soir au samedi 15 juillet au matin, soit 7 nuits.   
 
 
HÉBERGEMENT : En village-vacances : « Les cimes du Léman » à 2km d’Habère Poche (74). 
                               Chambre doubles, Piscine couverte, ½ pension et pique-nique  

           Plus d’infos http://www.neaclub.com/les-cimes-du-leman-habere-poche.html 
 
 
ACTIVITÉ :         VTT durant les 7 jours, selon le rythme habituel : 
                           - 3 jours de VTT, puis un jour de repos, puis 2 jours de VTT.  
                           - Le jour de repos, possibilité de parapente, cannyoning, randos,  tourisme, ou rien !    
                             (non compris dans le séjour, à l’appréciation de chacun) 
 

Pour accèder aux Cimes du Léman : 
 

       - En voiture : Autoroute A 41 sortie « Vallée Verte », puis D12 direction Boëge, 
          puis Habère-Poche.  
          Traverser le village en direction du Col des Moïses et prolonger sur 2 km.  
          Passer devant la résidence "le Chardet", prendre 50m après sur votre gauche.  
          Le village de vacances est devant vous. 

 - En TGV :     Gare d'Annemasse à 25 km. Navette possible à organiser.  
                       Préférez Annemasse à Geneve, à cause de la Frontière 

 

       

Les Dérailleurs  

Club de vélo de route et de VTT  

antenne de Paris 
Ligne Info Paris: 06.06.46.93.58 

www.derailleurs.org

Séjour VTT:  

« Le balcon du Léman » 
Du 8 au 15 juillet 2017 

 

NIVEAU : 1,5 pignons 
LIEU : Habère-Poche (Haute-Savoie) 

En Village-Vacances, chambres doubles 
 

Attention : 15 places maximum !… 

Coordonnées GPS:  
Latitude : 
46.2666468 
Longitude : 
6.463651600000048 



 
      BUDGET PRÉVISIONNEL PAR PERSONNE :  480€. 
Ce tarif comprend l’hébergement et les repas, hors frais de transport sur 
place, et activités annexes (jour de repos, par exemple).  
 
Nota : la participation financière est volontairement supérieure au 
prix de revient du séjour. A l’issue de celui-ci un récapitulatif financier 
sera adressé à chaque participants et le trop-perçu sera remboursé. 
 
Paiement par chèque ou par virement de la totalité du séjour au 
moment de la réservation : 
Possibilité de payer en 1, 2 ou 3 fois avec dates d’encaissements au 
dos pour les chèques, ou dates de transferts pour les virements.  
 
Si annulation de votre part, retenue forfaitaire de 10 euros + retenue à 
hauteur des éventuels frais engagés qui ne pourraient pas être annulés 
par le club. 

 
Pour plus d’informations sur le séjour : Jipé au 06.84.32.49.92 ou jipe94@gmail.com  
 
 

Le bulletin d’inscription est à retourner très rapidement accompagné de votre chèque de 480 euros ou de votre 
récepicé de virement à Jean-Pierre LEBLANC – 9, rue Louis Rousseau (Appt.105) – 94200 IVRY SUR SEINE 
 
� 

 
 

- Séjour « Le balcon du Léman » -(74)- 

(Attention ! nombre de places pour ce séjour limitée à 15 personnes maximum.  
Ne seront pris en compte que les bulletins complets retournés en premier par courrier) 

 

 

Nom :  .......................................      Prénom :  ........................ ……. Tel:  ......................................   
 

Email :   ..................................................................................   

Nom+téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident (important):    
 

………………………….…………………………………………………………….. 

Je m’inscris au séjour VTT à Habère-Poche:  
 
 Je viendrai en train : Gare de Annemasse, Navette possible depuis Annemasse (à organiser).  
 
 Je dispose d’une voiture et je peux prendre en plus de moi-même ...... personne(s), avec …….VTT. 
 

(Base de remboursement des frais kilométriques, suggérée sans obligation par le club = 0,25 €/km +      
péages / nb de personne dans la voiture). 

 
Je ne dispose pas de voiture et souhaite partager une voiture (si possible). 

 
 

Je verse au titre de ma participation aux frais la somme de 480€ Soit par chèque(s) à l’ordre de « Les 
Dérailleurs » , soit par virement bancaire (n’oubliez pas de préciser «Séjour HABERE-POCHE»):  
 

 
 

 Titulaire du compte : « Les dérailleurs – Centre LGBT - Boite 32 – 61,63 rue Beaubourg – 75003 PARIS » 
 
� J’ai conscience que la pratique du VTT est un sport à risque et que 
le port du casque est obligatoire. � J’ai bien noté que je devrai juger 
seul de ma capacité à surmonter chaque difficulté technique, � que 
l’association «Les Dérailleurs» ne propose pas d’encadrement sportif,  

qu’elle m’a informé de l’intérêt de la souscription, auprès d’une 
compagnie d’assurance, d’un contrat individuel d’assurance 
couvrant les dommages corporel, � contrat pour lequel elle est prête 
à me conseiller utilement. www.macif.fr 

 
                   Date       Signature 


