Inscriptions BRA 2017
L’inscription en ligne est ouverte
Merci de privilégier ce mode d’inscription
Hébergement : il n’y a plus de place disponible à Valloire (8 février 2017)

Comme par le passé, nous vous proposons :
– des hébergements au lycée de Vizille pour le vendredi, le samedi, le dimanche.
– des repas sous chapiteau dans le parc à la permanence pour les mêmes soirées.
– des petits déjeuners le samedi matin de 6h à 8h, et le dimanche dans la nuit de 2h
à 6h à la permanence sous chapiteau.
– des hébergements en demi-pension en Maurienne le samedi soir pour le BAC : au
lycée de St Michel de Maurienne et les centres de vacances à Valmeinier 1500 et
Valloire.
Privilégiez l’inscription en ligne pour votre participation au BRA 2017.
Elle sera possible jusqu’au jeudi 20 juillet inclus
Attention : majorations à compter du lundi 17 juillet.
Les inscriptions sur place à la permanence à Vizille seront possibles du vendredi 21
juillet à 14h jusqu’au samedi 22 à 20h.

Les Tarifs

Prestations facultatives

Paiement : Carte bancaire, Virement ou Chèque bancaire

Inscription en ligne
Licenciés FFCT : l’inscription doit se faire avec la licence 2017

Hébergements

Découvrez Vizille, son château, son parc

A Vizille et Valmeinier 1500 :
Hébergements collectifs à réserver auprès de l’organisateur par le bulletin
d’inscription (dans la limite des places disponibles) :
– au Lycée des Portes de l’Oisans de Vizille (vendredi, samedi et dimanche soir).
Draps non fournis.
– au Lycée et au collège de St Michel de Maurienne (demi-pension). Draps non
fournis.
– à Valmeinier 1500 (situation à 2,5 km de l’embranchement de la route du col du
Télégraphe) – demi pension avec repas typique savoyard et draps fournis.
– à Valloire, hameau des Verneys. Demi-pension. Draps fournis.
Transport des bagages : coût 7 € par bagage d’un poids maxi de 6 kg
Réservation sur le bulletin d’inscription.

A Grenoble :
Hôtel IBIS Grenoble Université à Gières (tarifs spéciaux BRA 2017)
hôtel à 15 km de Vizille par la D524 – plan d’accès
– n° de code matricule de l’hôtel est 0945
– dans ce cas vous devez réserver vous-même par mail à l’adresse
h0945@accor.com
ou par téléphone au 04 76 44 00 44
– il suffit de se recommander comme participant au BRA ou BAC 2017 des
Cyclotouristes Grenoblois

A Echirolles :

Auberge de jeunesse d’Echirolles (pas de droit d’inscription pour les adhérents
FFCT) situation à 15 km de Vizille par la D1075 et N85 – plan d’accès
Dans ce cas vous devez faire votre réservation vous-même.

Sur le parcours du BAC, liste indicative des hébergements
hôteliers en Maurienne. St Michel de Maurienne, Valmeinier, Valloire.
Liste indicative des hébergements.
Dans ce cas vous faites vous-même votre réservation, nous pouvons transporter
votre bagage vers votre hôtel, gite, camping, etc… pour un coût coût de 7 € par
bagage d’un poids maxi de 6 kg. Voir bulletin d’inscription (disponible
prochainement).

