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TOUR DE FRANCE

ALPES



Tour de france
Les défis Thomson Tour de France sont les voyages de choix pour les 
cyclistes passionnés de tout niveau à la recherche d'un mélange 
unique soit comme spectateurs, soit comme coureurs des 
principales étapes du Tour. Vivez le point culminant du Tour de 
France dans les Alpes avec l'arrivée de l'étape 12 à l'alpe-d'huez le 
14 juillet. Votre programme Alpe-d'huez comprend :
- accès à la tribune VIP de l'arrivée à l'alpe-d'huez.
- une traversée officielle de la ligne d'arrivée avant le peloton.
- une séance photo sur le podium officiel de l'alpe-d'huez.
vous assisterez également à l'étape 9 avec la spectaculaire 

ascension Suisse du col de la croix en direct à flanc de montagne 
depuis notre chapiteau d'accueil privé et vous vous mêlerez aux 
coureurs professionnels et aux célébrités du tour grâce à notre accès 
VIP privilégié au départ de l'étape 10 à Morzine.
Vous en profiterez également pour conquérir de nombreuses 
ascensions célèbres notamment le col du Galibier, le col de joux 
plane, les spectaculaires lacets de Montvernier, et l'un de nos 
préférés dans le parc naturel du massif des bauges.
personne ne roule comme Thompson!!!

Nous avons 3 types de parcours:

Le premier est appelé SPORTIF  (KM moy/ jour 33 km D+ Moy/jour 1173

Le second PERFORMANCE (KM moy/jour 72 km D+ Moy/jour 2109

Le troisiéme EPIQUE (KM moy/jour 108 D+ Moy/jour 2857



PROGRAMME 
8 jours / 7 nuits

JOUR 1 : Samedi 09 Juillet 

Votre voyage commence à l'aéroport de Lyon Saint exupéry où notre personnel vous
attendra avant le transfert à votre hôtel à évian-les-bains sur la rive sud du lac Léman.
Après le briefing, un déjeuner et une préparation du vélo vous partirez pour notre tour
d'échauffement une belle balade à travers les collines au-dessus du lac Léman
Diner et nuit à l’hôtel Ermitage

PARCOURS SPORTIF 28 KM D+ 580

PARCOURS PERFORMANCE  44 KM  D+ 1089



JOUR 2 : Dimanche 10 Juillet

Petit déjeuner à l’hôtel.
Le Tour de France entre dans les Alpes avec la première grand étape de montagne 
aujourd'hui et vous serez là pour assister à toute l'action en direct sur le bord de la 
route. La majeure partie de l'étape se déroule en Suisse et nous avons choisi de regarder 
la course sur l'incroyable col de la croix. notre équipe logistique aura installé notre 
chapiteau d'accueil pour assister à la course près du sommet de la montée où il y aura 
des milliers de fans passionnés ravis de voir le Tour de France sur cette montée 
spectaculaire. Profitez de l’ atmosphère dans le confort de notre chapiteau d'accueil 
privé, la nourriture, les boissons et la couverture des courses par satellite vous 
divertiront en attendant que le peloton approche. 
Diner et nuit à l’hôtel Ermitage

PARCOURS SPORTIF 18 KM D+ 944

PARCOURS EPIQUE  60 KM  D+ 1564



PARCOURS EPIQUE 76 KM D+ 1885

JOUR 3 : Lundi 11 Juillet

Petit déjeuner à l’hôtel.
Aujourd'hui est peut être une journée de repos pour le peloton du Tour de France mais 
il n'y aura pas de repos au sein du peloton de Thompson. Nous avons conçu un 
itinéraire absolument magnifique à travers les montagnes et les forêts de la Haute 
Savoie . 

Pour le parcours sportif votre ascension de la journée sera le col du grand Taillet 

PARCOURS PERFORMANCE 76 KM D+ 1885



Pour le parcours performance après la montée vers le lac de bise profitez de la vue 
imprenable sur les hauts sommets qui forment la frontière avec la Suisse avant de grimper 
le col du Corbier et de finir avec le magnifique col du grand Taillet. 

Pour le parcours épique vous commencerez par le col du corbier jusqu'à Morzine de 
Morzine vous ferez le col de l’ encrenaz,  le col de joux plane et vous finirez par le col du 
grand Taillet.
Diner et nuit à l’hôtel HERMITAGE. 

PARCOURS SPORTIF 54 KM D+ 1267

PARCOURS PERFORMANCE 54 KM D+ 1267



Petit-déjeuner à l’hôtel.
Après le petit déjeuner vous vous dirigerez vers Morzine pour assister au départ de    
l'étape 10 du Tour de France. Vous aurez un accès privilégié au VIP village, un endroit 
idéal pour se mêler et rencontrer des coureurs alors qu'ils se détendent et s'échauffe 
avant le départ de l'étape d'aujourd'hui. Une fois que le peloton aura pris le départ de 
son trajet de 148 km vers Megève vous serez transféré à votre prochain hôtel juste à 
l'extérieur de Chambéry. 
Diner et nuit au Château des Comtes de Challes

JOUR 4 : Mardi 12 Juillet  

PARCOURS EPIQUE 54 KM D+ 1267

JOUR 5 : Mercredi 13 Juillet

Petit déjeuner à l’hôtel.
Le cyclisme exceptionnel est un thème commun dans toutes les Alpes françaises 
mais peu de régions peuvent égaler le parc naturel du massif des bauges.  Des 
paysages incroyables, de belles ascensions et des routes super calmes se combinent 
pour en faire l'une des meilleures destinations cyclistes des Alpes. Suivant votre 
niveau vous grimperez différents cols mais tous présentent des paysages 
extraordinaires et tous ont connu des ascensions mythiques dans les différents 
tours de France. 
Diner et nuit au château des comtes de Challes



PARCOURS SPORTIF 40 KM D+ 907

PARCOURS PERFORMANCE 40 KM D+ 907

PARCOURS EPIQUE 40 KM D+ 907



JOUR 6 : Jeudi 14 Juillet

Petit déjeuner à l’hôtel.
Celui que nous attendions tous aujourd'hui . Le Tour de France fait un retour tant attendu 
sur la plus célèbre ascension du cyclisme, l'alpe-d'huez.  Vous aurez l'occasion unique de 
gravir les vingt-et-un lacets avant une traversée officielle de la ligne d'arrivée quelques 
heures seulement avant le peloton suivi d'une séance photo sur le podium officiel.  Vous 
terminerez une incroyable journée du Tour de France en assistant à l'arrivée de la course 
depuis la tribune VIP sur la ligne d'arrivée à l'alpe-d'huez. 
Diner et nuit au château des comtes de Challes

PARCOURS SPORTIF 25 KM D+ 1189

PARCOURS PERFORMANCE ET EPIQUE 56 KM D+ 1793



Petit-déjeuner à l’hôtel
Dernier jour du voyage, et nous vous avons gardé pour la fin la plus 
grandiose de toutes les ascensions alpine, le légendaire col du Galibier. 
Vous profiterez de cette montée légendaire , et pour les cyclistes qui 
font le parcours épique vous aurez avant le Galibier le col du 
télégraphe qui est aussi dur mais avec des paysages à couper le 
souffle. Après la balade nous nous retrouverons au bar de l'hôtel pour 
porter un toast à une semaine sensationnelle dans les Alpes avec 
quelques verres de fête avant le dîner. 
Diner et nuit au  château des comtes de Challes

PARCOURS SPORTIF  35 KM  D+ 2149

JOUR 7 : Vendredi 15 Juillet 

PARCOURS PERFORMANCE 69 KM  D+ 2876



PARCOURS EPIQUE  177 KM  D+ 4586

JOUR 8 : Samedi 16 Juillet

Petit déjeuner à l’hôtel.
Malheureusement votre séjour à notre cycling camp Majorque se termine.
notre navette vous déposera à l'aéroport de Lyon St Exupery.



LES HOTELS:

JOUR 1,  2 et 3 : HOTEL ERMITAGE
Cet établissement est à 10 minutes à pied de la plage. L'Hôtel Ermitage est 
situé dans un parc de 19 hectares à Evian-les-Bains et sur les rives du lac 
Léman. Doté de piscines intérieures et extérieures, l'établissement comporte 
un spa complet avec accès gratuit à un bain à remous, à une tisanerie et à une 
salle de sport.
L'Hôtel Ermitage est un établissement 4 étoiles proposant des chambres et 
des suites insonorisées avec télévision à écran plat et connexion Wi-Fi 
gratuite. La plupart disposent d'une loggia ou d'un balcon donnant sur le lac 
ou le vaste parc.
L'Hôtel Ermitage comprend deux restaurants servant des repas préparés avec 
des ingrédients locaux.
Le piano-bar, Le Birdie, vous accueille dans une ambiance musicale, idéale 
pour se détendre avec un verre au coin du feu. L'établissement possède aussi 
un complexe de 4 000 m ² pour les enfants proposant des activités d'intérieur 
et de plein air, accessible gratuitement pour tous ceux âgés de 3 ans et plus.
Vous pourrez profiter gratuitement d'un parking privé sur place ainsi que d'un 
service de navette desservant un parcours de golf privé, le centre-ville et les 
thermes.



.

JOUR 4, 5, 6 et 7 : Hôtel CHATEAU DES COMTES DE CHALLES
Situé dans la ville de Challes-les-Eaux, en Savoie, ce charmant château du XVe siècle 
vous accueille dans un cadre luxueux et confortable.
Installé au milieu d'un grand terrain paisible de deux hectares planté d'arbres anciens, 
le château vous offre toute la tranquillité requise pour un séjour reposant.
Le Château des Comtes de Challes abrite des chambres et des suites élégantes, pleines 
de charme et de caractère. Toutes disposent d'un lit double ou de deux lits simples et 
sont dotées d'une baignoire ou d'une douche, d'une télévision et d'une connexion 
Internet Wi-Fi gratuite.
Il comprend aussi un restaurant gourmet qui sert une délicieuse cuisine traditionnelle 
et régionale préparée avec les meilleurs produits de la région. Chaque plat est conçu 
avec une attention toute particulière afin de perpétuer la bonne réputation de 
l'établissement.



Prix : 7295 € par personne (en

chambre double)

LE FORFAIT COMPREND : 

TDF Etape 9 : accès à notre Chapiteau Privé d'Accueil Spectateur sur la montée 
du Col de la Croix
TDF Etape 10 : accès au Village Départ VIP de Morzine
Etape 12 TDF : passage VIP sur la ligne d'arrivée, séance photo sur le podium et 
accès à la Tribune VIP sur la ligne d'arrivée à l'Alpe d'Huez
Voyage 8 jours / 7 nuits entièrement accompagné
Tous les hébergements
Tous les petits déjeuners
Tous les dîners
3 x déjeuners assis
3 x pique-niques pendant les balades
Pick-up & Drop-off à l'aéroport de Lyon St Exupéry
Tous les transports pendant le voyage
Tous les transferts de bagages et de coffres à vélos
1 x Support Van & 1 x Ride Leader pour 8 invités (environ)
Ratio global personnel/invité : 1 pour 3
Mécanicien vélo expérimenté
Boîte à outils Park Tools
Fichiers gpx quotidiens fournis
Barres énergétiques, gels et boisson sportive
Variété de collations et spécialités locales pour les déjeuners pique-nique
Eau en bouteille
Nourriture de récupération après le trajet
Sac Cadeau Tour de France
Tour de France Roadbook - le Saint Graal - remis uniquement aux équipes, aux 
médias et aux voyagistes officiels
Carte de réduction spéciale pour les magasins officiels du Tour de France
Pack de produits Thomson Bike Tours

LE FORFAIT NE COMPREND PAS : 

Le transport aérien
Assurance voyage et personnelle
Frais d'hôtel supplémentaires, c'est-à-dire frais de téléphone, minibar, pourboires
Pourboires du personnel
Supplément chambre individuelle 1050€



A – Modalités de paiement 
• A la confirmation : acompte de 2000 € par personne. 
• 01/06/2022 : Règlement du solde.

B – Conditions d’annulation (par personne) 

Annulation du fait du participant : 
- Jusqu’au 31 Mai 2022 : 60 % du montant du voyage
- À partir du 1 Juin 2022 : 100 % du montant du voyage 
Les frais pourront être remboursés par l’assurance si celle-ci a été souscrite et si
l’annulation est provoquée pour des raisons relevant de la garantie.

Annulation du fait de l'organisateur : 
Contrastes Running se réserve le droit d'annuler le voyage pour raison technique ou de
force majeure. Il appartiendra alors à l'organisateur de prévenir le(s) client(s) au
minimum 30 jours avant le départ. Contrastes Running se réserve le droit d’annuler
sans pénalité, ni indemnité le voyage si le nombre de participant est inférieur à 18
coureurs à 30 jours du départ. Le contrat est réputé ne jamais avoir existé et le client
sera averti par Contrastes Running par tout moyen avec accusé de réception. Le cas
échéant, Contrastes Running pourra proposer aux participants restants de maintenir le
voyage, sous réserve du paiement éventuel des surcoûts résultant du nombre de
participants inférieur au nombre minimum prévu.

Conditions de Vente



EN OPTION Vélo de location

Si vous recherchez le vélo de course sur route le plus maniable, le 
plus rapide et le plus fluide au monde, vous l'avez trouvé. Désormais 
encore plus léger et plus rigide, le Felt FR est un pur vélo de route qui 
offre une maniabilité impeccable et un châssis réglé avec précision. 
Léger pour les montées, il se comporte aussi comme un rêve dans les 
descentes - le choix parfait pour un voyage en montagne avec 
Thomson.

NOUS CONSULTER


