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C’est parti pour la grande aventure !

Après 20 années d’attente et deux premières éditions en 2015 et 
2016, la LEKKAROD prend ses marques dans les Alpes Françaises. 

11 jours de course à travers de superbes paysages, au sein de 
territoires particulièrement adaptés à ce sport hors du commun.

Du 22 au 24 mars 2019, soyez au rendez-vous du week-end d’arrivée 
dans le cadre majestueux de Bessans / Val Cenis, tout en profitant 

d’un séjour festif et dynamique 
Un programme sur mesure pour multiplier les émotions du sport, du 

spectacle et de la fête !
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VOTRE PROGRAMME

Vendredi 22 mars 2019

Acheminement des participants vers BESSANS / VAL CENIS dans la matinée
(02h30 de l’aéroport de Lyon Saint Exupéry – 30’ de la gare TGV de Modane)

Arrivée à Lanslebourg Val Cenis en fin d’après-midi

Installation à l’hôtel SAINT CHARLES LANSLEBOURG MONT CENIS****

Accès libre à l’espace aquatique de l’hôtel

19.00 – 20.00 : Rencontre avec le Pr Dominique GRANDJEAN – Président de la 
LEKKAROD ASSOCIATION suivi d’un apéritif servi au bar

21.00 / Dîner « Menu montagne » à l’hôtel et fin de soirée au bar de l’hôtel

Nuit à l’hôtel en chambres singles et/ou twin
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Hôtel SAINT CHARLES**** - Lanslebourg Mont Cenis

Venez vous détendre à Lanslebourg Mont-Cenis, au cœur de la Savoie, 
et profiter du cadre exceptionnel, de l’hôtel Saint-Charles, le tout 
nouvel établissement, le seul à afficher ses 4 étoiles dans toute la 

vallée de la Haute Maurienne. 

C’est un merveilleux hôtel de montagne, au pied des pistes de ski, où 
chaque détail a été pensé avec le plus grand soin. Les codes de 
l’habitat traditionnel savoyard ont été respectés à la lettre : à 

l’extérieur, c’est le mariage de la pierre en façade et des lauzes en 
couverture, tandis qu’à l’intérieur, celui du bois et des couleurs 

veloutées de la chaux donne une tonalité feutrée, une ambiance 
chaleureuse, dès le premier abord. C’est un lieu véritablement privilégié 

pour vos séjours, été comme hiver !

Dès votre arrivée, le personnel de l’hôtel Saint-Charles vous réserve un 
accueil des plus chaleureux avec pour seul objectif, celui de faciliter 

votre séjour à chaque instant. De nombreux services vous sont 
proposés : le bar, espace de détente et de convivialité, le restaurant, 
traditionnel et raffiné. Une salle de réunion est également à votre 
disposition pour vos déjeuners d’affaires, vos conférences ou vos 

événements privés ou professionnels.

Envie de vous ressourcer ? Plongez dans notre espace aqua ludique, 
doté d’une piscine intérieure et d’un bain japonais et savourez des 
instants de détente bienfaisants. Découvrez aussi notre Spa Pure 
Altitude, notre espace fitness ainsi que le sauna et le hammam.
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Hôtel SAINT CHARLES**** - Lanslebourg Mont Cenis
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VOTRE PROGRAMME

Samedi 23 mars 2019

Petit déjeuner à l’hôtel

Vers 09h30 : transfert vers Bessans

A partir de 10h00 : « EN ATTENDANT LA COURSE » - Visite du paddock, rencontres 
et échanges avec les mushers et le staff technique de la course puis départ de la 
course à 11h00 (MASS START)

Possibilité d’organiser un accueil personnalisé avec boissons chaudes et 
viennoiseries ou vin et charcuterie

Vers 13.30 : Déjeuner à Bessans

15.30 – 17.30 : Activité « CHALLENGE BIATHLON » sur le site de BESSANS avec 
service de vin chaud sur le site. Challenge en équipe, remise de prix prévue en fin 
de séance

Retour à l’hôtel vers 18h30 et temps libre pour profiter de la piscine ou vous 
détendre

20.00 : Dîner et soirée festive au C2 – Proximité immédiate de l’hôtel : Apéritif, 
dîner assis avec en option animation par les musiciens de la compagnie LES 
ENJOLIVEURS

Poursuite de la soirée en musique au C2 avec tickets boissons

Nuit à l’hôtel
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VOTRE PROGRAMME

Dimanche 24 mars 2019

 Petit déjeuner à l’hôtel

 08.15 : Navette pour les participants désirant assister au départ de la course 
(départ à 09.00)

 08.30 – 11.00 : Activités à la carte
 Ski alpin libre sur le domaine
 Ski avec encadrement (pour débutants)
 Randonnée en raquette avec accompagnateur

 11.45 : Transfert vers BESSANS pour assister à la cérémonie de remise des 
prix de la LEKKAROD 2019

 Vers 13.30 : Déjeuner buffet à l’hôtel et départ des participants à l’issue

Nous organiserons l’ensemble des transferts suivant le plan de transport des 
participants.
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TARIF DES PRESTATIONS (HT en € - base 20 pers minimum) : 

Séjour en chambre individuelle : 948,00€ / pers

Séjour en chambre twin ou double : 794,00€ / pers

Le prix comprend : 
- Tous les transports terrestres nécessaires au programme (hors transfert 

d’acheminement arrivée et départ),
- 2 nuits en hôtel**** avec petit déjeuner,
- L’accès à l’espace aquatique de l’hôtel,
- La pension complète du dîner du vendredi au déjeuner du dimanche incluant 

eau, 1/3 de vin et café ou thé et apéritifs aux dîners,
- L’organisation de la conférence avec le Pr Dominique GRANDJEAN,
- L’accompagnement du staff Lekkarod Travel Events

Le prix ne comprend pas : 
- L’acheminement vers Lanslebourg
- Le challenge Biathlon (tarif suivant nombre exact de participants)
- Les activités à la carte du dimanche matin (ski ou raquettes),
- Les extra et toute prestation non mentionnée ci-dessus

Tarifs sous réserve de disponibilités lors de la confirmation
Le programme peut être modifié en fonction des impératifs météo ou de 

modifications intervenant sur la course.
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