
 

Marathon du Lac d’Annecy 

Dimanche 19 avril 2020. 

 

Après le marathon international de Rome, l’EFSRA organise cette année un déplacement 

pour le marathon international du Lac d’Annecy  du samedi 18 avril au lundi 20 avril 2020.  

Lors de cette manifestation se déroulera : 

- le Marathon 

- le Marathon Duo 

- le 10km 

- La marche nordique 

 

Pour préparer au mieux ce déplacement une planification, un suivi, des entraînements et des 

rencontres avec des spécialistes seront proposés aux coureurs.  

Mercredi 15 janvier à 19h30 au stade Georges Hébert – Les pathologies du coureur à pied et 

la prévention des blessures ». 

Février et mars nous aurons différents intervenants sur la préparation mentale du coureur à 

pied. 

 

Hébergement : 

Nous serons logés aux villages vacances NEACLUB les balcons du lac d’ANNECY, avec vu sur 

le lac. 

Les chambres disposes de deux lits avec salle de bains, télévision et sèche-cheveux, draps et 

linge de toilette fourni. 

 

 

 

 

Les Balcons du lac d'Annecy 
1487 Route de Cessenaz 
74320 Sevrier 

Tél : 04 50 52 44 25 
 

tel:+33450524425


 

Restauration : 

Repas du samedi soir Pasta party 

Repas du dimanche soir (Buffet) avec un apéritif du terroir. 

Les 2 petits déjeuners dimanche matin et lundi matin 

Repas du lundi midi dans un restaurant du vieux Annecy. 

 

Visite : 

Lundi matin nous effectuerons une visite en bateau du lac d’Annecy. 

 

 

 

 

Transport : 

Le déplacement s’effectuera en bus champagne mobilité (sous réserve d’avoir 32 inscrits). Si nous 

n’atteignons pas ce nombre nous proposerons le déplacement en mini bus ou un supplément. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coût : 

Total : 350€ pour les licenciés EFSRA 

 + 50€ hors licencié. 

Comprenant : 

- déplacement A/R en bus  

- séjours deux nuits (samedi et dimanche) 

- 2 petits déjeuners (dimanche et lundi) 

- 3 repas (samedi soir, dimanche soir, lundi midi) 

- Visite d’1h00 du lac en bateau. 

Ne comprenant pas : 

- le dossard apprendre vous-même. 

- les repas du samedi midi et dimanche midi 

OPTION supplément: 

+ 12€/nuit chambre individuelle. 

Fiche inscription : 

NOM :       Prénom : 

Date de naissance : 

N° de téléphone :     E-mail : 

Taille T-shirt : 

Participe : 

Au marathon   Marathon duo   10km   Marche Nordique 

Attention, dans un souci d’équilibre du budget du déplacement  nous ne pourrons pas faire du cas 

par cas ou d’ajustement  sur cette prestation. Si vous souhaitez venir c’est l’ensemble du tarif du 

déplacement qu’il faudra verser. 

1er versement : 200€ à l’inscription. Ne pourra être remboursé après le 15 janvier 2020 

2ème versement : 150€ avant le 15 mars 2020. Ne pourra être remboursé après le  1er avril 2020. 

 

Date     Lieu    Signature 


