Vous souhaitez participer à un marathon prestigieux en 2012 ?
MARATHON du lac d’ ANNECY Haute Savoie
SEMI-MARATHON et MARCHE NORDIQUE

15 avril 2012
http://www.marathondulac-annecy.com
( entre lac et montagnes…3200 participants Marathon et 3900 au semi-marathon)

Quelques passionnés de Marathon ont le plaisir de vous proposer de participer à cet évènement, par co-voiturage, sur 3
jours – 2 nuits ,
du vendredi 13 Avril 2012 au Dimanche 15 Avril 2012.
Jean - Marc se chargera des réservations à l’hôtel : http://www.hotel-aufaisandore.com où 10 chambres ont été pré
réservées. (Hôtel où nous avons déjà séjourné).
Prix de la chambre double/nuit :
Dîners forfait boissons inclus (1/4 vin, eau, café)
dîner terroir vendredi soir :
dîner PASTA PARTY samedi soir :

89.00 euros euros petit déjeuner buffet compris.
25.00 euros par personne
16.00 euros par personne

(soit le week-end pour 2 personnes 2 nuits en demi-pension :
262.00 euros ou 131.00 euros personne seule partageant une chambre double - taxes et services compris)

Si vous souhaitez participer à ce marathon ou semi-marathon, ou à la marche nordique, il vous appartient de vous
inscrire en ligne http://www.marathondulac-annecy.com.
Inscriptions en ligne : attention, dès que le seuil de 3500 coureurs sur chaque course sera atteint, les organisateurs se réservent le
droit d’arrêter les inscriptions.

Et si vous souhaitez simplement vous rendre à Annecy pour profiter de la station,du lac, des paysages, des boutiques,
du centre ville historique, du marché du dimanche matin, ou pour encourager les coureurs, vous êtes les bienvenus.

Marché le Vendredi et Dimanche de 08h à
12h dans la Vieille Ville d'Annecy

Hôtel près du lac.
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Je participe à la sortie
« MARATHON - SEMI MARATHON – MARCHE NORDIQUE »
ANNECY
du vendredi 13/04/2012 au dimanche 15/04/2012

nom / prénom :

_______________________________________________________________________

accompagné (e) de : ____________________________________________________________________

@Adresse EMAIL :

Je joins un chèque du montant de la réservation « hébergement/repas », soit :

Nombre

Prestations

Prix unitaire

CHAMBRE DOUBLE par nuit Petit déjeuner compris
CHAMBRE A 1 LIT
CHAMBRE A 2 LITS partagée (chaque participant paye la moitié)
REPAS VENDREDI SOIR boissons comprises
REPAS PASTA PARTY boissons comprises

89.00 €/ nuit
60.00 €/nuit
44.50€/nuit
25.00 €/personne
16.00 €/personne
Total

Total

J’ai noté que j’effectuerai moi-même l’inscription COURSE ou MARCHE, par courrier ou par Internet.

Mon choix de menu vendredi soir :
(Le menu obtenant le plus de suffrages sera retenu – La composition du menu choisi doit être la même pour l’ensemble du groupe)

Cocher

POUR
INFO :

Entrée 1
Entrée 2
Plat 1
Plat 2
Plat 3
Dessert 1
Dessert 2
Dessert 3
PASTA
PARTY

Noix de jambon cru de nos montagnes et râpée de céleris aux pistaches
Poêlée de filets de perchettes sur coulis de tomates au basilic
Cassolette de filet de féra au four sur fondue de poireaux
Fumet crémeux au vin blanc de Savoie (spécialité du restaurant)
Carré de porc fermier au four, pleurotes et jus réduit au Marc de Savoie, bouquet de légumes
Parfait glacé maison et sa crème anglaise au Génépi des Alpes
Vacherin glacé maison praliné et cassis, coulis de fruits
Carpaccio d’ananas frais à la cardamome, sorbet citron
Assortiment de crudités
spaghettis nature sauce tomate maison et fromage râpé ( nous allons faire rajouter bolognaise)
salade de fruits frais et fromage blanc .

Règlement par :  chèques n° :
 espèces
 Chèque ANCV
 Coupon sports
Inscription à retourner avant le 20 Janvier 2012
Jean Marc DILLENSEGER 7 Rue du Petit Muhlweg 67600 SELESTAT, accompagnée du règlement
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