
A l’attention des participants au BAC 

Brevet Alpin de Cyclotourisme 
les 21 et 22 juillet 2019 

Liste indicative des hébergements en zone de neutralisation avec transport de votre 
bagage vers votre hôtel, gîte, camping, etc… 

(Hors l’hébergement collectif proposé sur le bulletin d’inscription) 

Voir bulletin d’inscription « transport des bagages » coût 7 € par bagage 
d’un poids maxi de 6 kg 

St Julien Montdenis (6 km en aval de St Michel de Maurienne sur la D1006) 

- hôtel LANCHETON - téléphone : 04.79.59.68.91   www.lancheton.com 

St Michel de Maurienne 

- hôtel - le GALIBIER - téléphone 04.79.56.50.49  www.maurienne-galibier.com  
- hôtel - VARCIN - téléphone : 04.79.56.50.65  www.maurienne-galibier.com  
- hôtel  le SAVOY - téléphone : 04.79.56.55.12  www.savoy-hotel.fr  
-    hôtel-camping le Marintan – téléphone 04.79.59.16.91 www.le-marintan.com  lemarintan@gmail.com  

VALMEINIER 1500 et 1800 

- auberge et centre de séjours « le grand Fourchon »  téléphone : 04.79.59.21.01  www.fourchon.com 
- hôtel les Carretes – téléphone : 04.79.59.25.45  www.les-carrettes.com 

VALLOIRE (lieu dit les Granges– 2 km en aval de Valloire route du Télégraphe)  

- hôtel le Tatami – téléphone : 04.79.59.06.08  www.letatami.com 

VALLOIRE (centre village)  

- hôtel de la Poste - téléphone : 04.79.59.03.47  www.hoteldelaposte.net  
- hôtel  les Mélèzes -  téléphone : 04.79.59.03.44  www.hotel-les-melezes.com  
- hôtel Christiana - téléphone : 04.79.59.00.57  www.christiana-hotel.com 
- hôtel l’Aiguille Noire – téléphone : 04.79.59.01.74  www.hotel-aiguille-noire.com 
- hôtel le Centre – téléphone : 04.79.59.00.83  www.hotelducentre.fr  
- hôtel Rapin – téléphone : 04.79.56.84.06  www.hotelrapin.com 
- le Grand Hôtel – téléphone : 04.79.59.00.95  www.grand-hotel-valloire.com 
- hôtel les Carrettes – téléphone : 04.79.56.00.99  www.lescarrettesvalloire.com 

- hôtel d+Valloire Galibier- tél 04.79.59.02.08 www.beauvoir-alpes.com  contact@villages-dplus.com  

VALLOIRE (lieu dit les Verneys – 3 km en amont de Valloire) 

- hôtel le Relais du Galibier - téléphone : 04.79.59.00.45 www.relais-galibier.com 
- hôtel  le Crêt Rond – téléphone : 04.79.59.01.64  www.hotelcretrond.com 
- gîte les Réaux - lieu dit Bonnenuit (5 km en amont de Valloire) téléphone : 04.79.59.06.64 

 

Autres possibilités au-dessus de St Michel de Maurienne « face sud » 

St Martin la Porte  

(6 km au-dessus de St Michel de Maurienne par D219, face au col du Télégraphe) 
- l’Auberge du Randonneur, lieu-dit « la planchette »  téléphone: 04.79.56.58.77  

(mais il vous faudra 1 véhicule suiveur pour y monter votre bagage) 

Beaune  

(7 km au-dessus de St Michel de Maurienne, face au col du Télégraphe accès par le  
 col de Beauplan D82 et D219)  
- gîte le Shantoné www.leshantone.fr  tél : 04.79.83.07.11  info@leshantone.fr  

(mais il vous faudra 1 véhicule suiveur pour y monter votre bagage) 
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