
 Marathon du Lac 
d’Annecy

Dimanche 16 avril 2023



 l’EFSRA organise cette année un déplacement pour le

marathon international du Lac d’Annecy lors du week

end du 15/16 avril 2023 retour le lundi 17 avril 2023.

Cette année le marathon d'Annecy propose les

épreuves sur deux jours.

À propos du séjour 

à 8:30 le semi-marathon,
 à 9:30 le 5km 

à 14h les courses jeunes. 

 à 8:30 le marathon, 
à 8:30 marathon duo,

à 9:30 le 10km

Le Samedi 15 avril prendront place
 

Le Dimanche 16 avril prendront place
 

 

Nous proposerons un marathon « presque à la carte » pour 
un maximum de 36 personnes afin de répondre aux mieux 

aux attentes des coureurs et à leur disposnibilité.
 

Pour préparer ce marathon une planification, un suivi, des 
entraînements et des rencontres avec des spécialistes seront

proposés aux coureurs. 
 
 



Hébergement
Nous serons logés aux villages vacances NEACLUB les 

balcons du lac d’ANNECY, 
Les chambres disposes de deux lits avec salle de bains, 

télévision et sèche-cheveux, draps et linge de toilette fourni.

 Repas du samedi soir Pasta party
 

Repas du dimanche soir  
 

Les 2 petits déjeuners du dimanche, et lundi matin  
Le repas du lundi midi s'effectuera sur le chemin du retour à 

Pesmes un des plus beaux village de France.

Restauration 

Les Balcons du 
lac d'Annecy
 1487 Route de 

Cessenaz
 74320 Sevrier

Tél : 04 50 52 44 25

Selon la date d'arrivée 

tel:+33450524425


Les tarifs: 
TARIF : 375€

Départ le vendredi 14 avril midi retour le lundi 17 avril 2023

Comprenant :
 

- déplacement A/R en minibus ou voiture  
- séjours trois nuits (vendredi samedi et dimanche)

- 3 petits déjeuners (samedi, dimanche et lundi)
- 4 repas (vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, lundi midi)

 

15€/nuit chambre individuelle.

Ne comprenant pas :
 

- le dossard à prendre vous-même.
- les repas du samedi midi et dimanche midi

OPTION supplément:

 

TARIF : 300€
Départ le samedi 15 avril matin.

Comprenant :
 

- déplacement A/R en minibus ou voiture 
- séjours deux nuits (samedi et dimanche)
- 2 petits déjeuners (dimanche et lundi)

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

15€/nuit chambre individuelle.

Ne comprenant pas :
 

- le dossard à prendre vous-même.
- les repas du samedi midi et dimanche midi

OPTION supplément:

 



NOM , Prénom :

Date de naissance :

N° de téléphone 

E-mail :

avez vous déjà un coéquipier si oui qui:

cherchez vous un coéquipier?

Participe :

 
Au marathon  

 

Au semi marathon

 

Au 10km  

 

Au marathon duo 

Nom et Prénom: 

 

 

Oui

Non

 

Fiche inscription :

Date:

1er versement : 
150€ à l’inscription. Ne pourra être remboursé après le 28 février 2023

2ème versement : 
150€ avant le 31 mars 2023. 

3ème versement
 le solde avant le départ le 14 avril 2023

Lieu:

Signature:


