CYCLOTOURISME
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Cyclotourisme
TOUS EN SELLE !
Envie de vivre des vacances fascinantes à vélo, de vous dépasser et de
grimper au cœur de paysages magnifiques ? Suivez le guide !

Une expérience exceptionnelle.
Nous vous proposons un grand choix d’itinéraires à vélo, tous plus beaux les
uns que les autres et un cadre exceptionnel pour vous ressourcer.
Situé au cœur de la Savoie, le Hameau de Marcandou vous donne accès dans
la journée à un terrain unique pour la pratique du vélo, dont de nombreux
cols mythiques régulièrement empruntés par le Tour de France.
Il vous offre aussi une parenthèse privilégiée pour vous ressourcez : 3 chalets
prestigieux à louer séparément ou combinés avec l’un ou les autres pour un
moment unique, atypique et insolite à partager en famille ou entre amis.

Une organisation et assistance sur mesure.
Nous assurons l’organisation complète de votre séjour et nos prestations haut
de gamme sont au service de vos attentes.
• Combinez ascensions et prestations exceptionnelles
• Profitez de notre expertise et connaissance de la région
• Bénéficiez de nos services, organisation et assistance
• Partagez en famille ou entre amis un cadre exceptionnel réservé pour vous
• Savourez de purs moments de détente : piscine, bain nordique, massage, terrasses plein sud…
• Ressourcez-vous grâce à cette parenthèse inoubliable, sur mesure et (dé)branchée

Itinéraires & informations
NOS COUPS DE COEUR
Voici les défis que nous vous recommandons dans nos massifs, tous accessibles dans la journée
depuis le Hameau. 21 coups de coeur de difficultés variées, qui s’adressent aussi bien aux cyclistes
chevronnés qu’à tous ceux qui souhaitent visiter notre région.
Les plus mythiques
1 - Col du Galibier, 2642 m

Et aussi...
6 - Col du Joly, 1989 m





Régulièrement emprunté par le Tour de France
Difficulté : Hors catégorie - 30 km à parcourir, 1235 m de dénivelé positif
Point de départ : Valloire (à 1h42 en voiture depuis le Hameau, 133 km)

Panorama exceptionnel au sommet sur le massif du Mont Blanc
Difficulté : Hors catégorie - 51 km à parcourir, 1647 m de dénivelé positif
Point de départ : Beaufort (à 41 minutes en voiture depuis le Hameau - 45 km)

2 - Col du Cormet de Roselend, 1967 m

7 - Montée à Val Thorens, 2300 m





Paysage magnifique
Difficulté : Hors catégorie - 41 km à parcourir, 1137 m de dénivelé positif
Point de départ : Bourg-St-Maurice (à 43 minutes en voiture depuis le Hameau, 44 km)

Longue ascension et arrivée en altitude – à faire le week-end
Difficulté : Hors catégorie - 74 km à parcourir, 2054 m de dénivelé positif
Point de départ : Moutiers (à 22 minutes en voiture depuis le Hameau - 18 km)

3 - Col de la Madeleine, 1993 m

8 - Col de la Loze, 2275 m





Régulièrement emprunté par le Tour de France
Difficulté : Hors catégorie - 64 km à parcourir, 1553 m de dénivelé positif
Point de départ : Aigueblanche (à 26 minutes en voiture depuis le Hameau - 22 km)

Jolie Col et retour par Méribel
Difficulté : Hors catégorie - 28 km à parcourir, 875 m de dénivelé positif
Départ directement du Hameau de Marcandou

4 - Circuit Glandon / Croix de fer, 2064 m

9 - Col de Chaussy, 1533 m





Régulièrement emprunté par le Tour de France
Difficulté : Hors catégorie - 61,5 km à parcourir, 1693 m de dénivelé positif
Point de départ : Saint-Jean-de-Maurienne (à 1h12 en voiture depuis le Hameau- 104 km)

Avec les fameux lacets de Mont vernier
Difficulté : 1ère catégorie - 39,5 km à parcourir, 1030 m de dénivelé positif
Point de départ : St-Jean-de-Maurienne (à 1h12 en voiture depuis le Hameau - 104 km)

5 - Col de l’Iseran, 2764 m

10 - Col du Petit-St-Bernard, 2188 m



Régulièrement emprunté par le Tour de France
Difficulté : Hors catégorie - 32 km à parcourir, 934 m de dénivelé positif
Point de départ : Val d’Isère (à 43 minutes en voiture depuis le Hameau - 44 km)



Col frontière avec l’Italie et au sommet magnifique vue sur le Mont Blanc
Difficulté : 1ère catégorie - 56 km à parcourir, 1358 m de dénivelé positif
Point de départ : Séez (à 47 minutes en voiture depuis le Hameau - 48 km)

11 - Tour du Grand Colombier, 1135 m



Passage de 3 cols
Difficulté : 1ère catégorie - 76,5 km à parcourir, 1429 m de dénivelé positif
Point de départ : Montmélian (à 1h en voiture depuis le Hameau, 79 km)

12 - Lac d’Aiguebelette, 987 m



Tour d’un lac magnifique
Difficulté : 1ère catégorie - 64,5 km à parcourir, 1294 m de dénivelé positif
Point de départ : Cognin (à 1h12 en voiture depuis le Hameau, 100 km)

13 - Col de l’Epine, 987 m   
Passage de 2 cols : col du chat et col de l’épine
Difficulté : 1ère catégorie - 67 km à parcourir, 1060 m de dénivelé positif
Point de départ : Cognin (à 1h12 minutes en voiture depuis le Hameau - 100 km)

14 - Montée de Grand Naves, 1410 m

Départ
LA SAVOIE

15



Difficulté : 1ère catégorie - 27,5 km à parcourir, 954 m de dénivelé positif
Point de départ : Aigueblanche (à 26 minutes en voiture depuis le Hameau- 22 km)

15 - Col de L’Arpettaz, 1581 m

Ugine
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Difficulté : 1ère catégorie - 54 km à parcourir, 838 m de dénivelé positif
Point de départ : Aiguebelle (à 1h07 en voiture depuis le Hameau - 79 km)



Difficulté : 2ème catégorie - 33 km à parcourir, 572 m de dénivelé positif
Point de départ : Albertville (à 42 minutes en voiture depuis le Hameau - 45 km)

5

8

9

Valloire

Route Tranquille
Difficulté : 1ère catégorie - 58 km à parcourir, 498 m de dénivelé positif
Point de départ : Albertville (à 42 minutes en voiture depuis le Hameau - 45 km)

20 - Col du Grand Cucheron, 1188 m

Val d’Isère

Bozel



19 - Boucle de Bonvillard, 745 m

Séez
BourgSt-Maurice

11



Découverte d’un massif sauvage : Les Bauges – Passage de 2 cols
Difficulté : 1ère catégorie - 58 km à parcourir, 1479 m de dénivelé positif
Point de départ : St-Alban-Leysse (à 1h09 en voiture depuis le Hameau - 96 km)

21 - Col de Tamié, 907 m

10

18

Jusqu’à Prioux (aux portes du Parc National de la Vanoise)
Difficulté : 1ère catégorie - 22 km à parcourir, 980 m de dénivelé positif
Point de départ : Bozel (à 15 minutes en voiture depuis le Hameau - 11 km)

18 - Tour de Margériaz, 1173 m

2

Albertville

12



Parcours très agréable
Difficulté : 1ère catégorie - 29 km à parcourir, 679 m de dénivelé positif
Point de départ : Aigueblanche (à 26 minutes en voiture depuis le Hameau - 22 km)

17 - Montée de Pralognan , 1711 m

Beaufort

21

Magnifique vue au sommet sur le Mont Blanc
Difficulté : 1ère catégorie - 28,9 km à parcourir, 1130 m de dénivelé positif
Point de départ : Ugine (à 48 minutes en voiture depuis le Hameau - 55 km)

16 - Circuit de Doucy, 1135 m

Arrivée

6
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Excellence & fantaisie
L’ESPRIT DE MARCANDOU
Découvrez « Marcandou » : une conjonction du grandiose des épopées de
Marc Lazzaroni (Guide de montagne) et de l’effervescence des passions
de Candice Pinoncély (Directrice de production événementiel, coordinatrice
d’expédition).

Source naturelle d’émotions d’exception.
La force d’âme de Marcandou se caractérise par son authenticité et son
exigence mais aussi par sa fantaisie.
Du Groenland à l’Antarctique, du Kamtchatka à la Patagonie, Marcandou
signe une recherche d’excellence et alimente tout aussi bien l’extraordinaire
des séjours proposés par Marcandou Worldwide à travers le monde, que le
caractère atypique des chalets du Hameau de Marcandou destinés à la
location à Courchevel Village.

Évasion, quiétude et volupté.
Marcandou assure l’enchantement et réserve toujours une dimension
insolite au bien-être.

Un cadre unique
LE HAMEAU DE MARCANDOU
• A 1h de la gare de Chambéry (en voiture).
• A 2h de l’aéroport de Genève ou Lyon St Exupéry (en voiture).
• Situé à Courchevel Village (altitude 1550m).
• Un domaine privilégié, créé en 2014 sur un terrain familial.

Une combinaison « nature & exception ».
Prenez place hors du temps et découvrez le Hameau de Marcandou,
domaine privilégié dans le cadre saisissant des Alpes françaises, où l’âme
des montagnes flirte avec la vérité du Courchevel authentique.
• 10 chambres réparties sur 3 chalets d’exception.
• 3 atmosphères singulières propres à chaque chalet.
• Un salon, bar, salle à manger XXL avec cheminée pour se réunir.
• De nombreux espaces de détente et de dépaysement : 2 piscines chauffées
(1 extérieure et 1 in/out), hammam, bain nordique, espace détente/massage,
espace sport, terrasses plein sud, jardin.
• Une vue imprenable sur les montagnes environnantes.
• De larges ouvertures partout pour profiter pleinement de ce spectacle.

Ici, vous êtes ailleurs.

L’écrin fantastique
CHALET SISIMIUT
• Chalet de 400 m2 répartis sur 3 niveaux.
• 5 chambres en suite.
• 10 à 14 personnes.
• 1 salon de 45 m2 avec cheminée et bar
• Salle à manger jusqu’à 20 convives.
• Piscine in/out (7 x 3 m).
• Espace détente, hammam, massage.

Un confort d’exception.
Ce chalet surprend par ses volumes exceptionnels et sa vue imprenable
sur les montagnes environnantes.
Deuxième création du Hameau de Marcandou, le chalet Sisimiut révèle
une alliance subtile de matériaux précieux, de revêtements traditionnels
et d’objet chinés à travers le monde. Il réunit à merveille des paysages
imaginaires, scènes de verdures et autres impressions surdimensionnées.

Un univers poétique sensationnel.
Ce chalet phénoménal procure une sensation inoubliable de bien-être.
Chacune des 5 chambres est une véritable félicité.
De pièce en pièce, les jeux de perspectives et les harmonies de couleurs
paradent avec féerie dans une ambiance élégante et chaleureuse.

Le fabuleux cocon
CHALET ILULISSAT
• Chalet de 145 m2 répartis sur 2 niveaux.
• 3 chambres en suite + 1 salon TV convertible en chambre.
• 6 à 8 personnes.
• Hammam.
• 2 terrasses plein Sud.
• Piscine extérieure chauffée.

Un confort de rêve.
Premier né du Hameau de Marcandou, le chalet Ilulissat détourne les clichés
dans une ambiance chaleureuse. Chaque pièce y révèle une personnalité
forte. Les matériaux sont précieux, les revêtements traditionnels, les objets
souvent décalés. Textures riches et finitions brutes s’harmonisent toujours
à merveille et créent la magie d’un lieu exceptionnel.

Un enchantement unique.
Les espaces raffinés du chalet Ilulissat apportent une sensation formidable
de cocon au cœur des bois. Tout y a été pensé pour garantir de merveilleuses
émotions et de réels sentiments de chaleur, d’intimité et de partage au
coin du feu.

Le nid douillet
CHALET IKAMIUT
• Chalet de 85 m2 répartis sur 2 niveaux.
• 2 chambres en suite + 1 canapé lit dans le salon.
• 2 à 6 personnes.
• Bain nordique extérieur
• Terrasse.

Un confort idéal.
Dernier né du Hameau de Marcandou, le chalet Ikamiut est un cocon
douillet dans lequel le mobilier et la décoration bâtissent des passerelles
entre le passé, le présent et le futur. Peaufiné jusque dans les moindres
détails, Ikamiut s’affranchit du style traditionnel du mazot Alpin mais en
garde toute la chaleur et la proximité avec la nature. De larges ouvertures
offrent un spectacle permanent sur les montagnes.

Une expérience fabuleuse.
Des pièces de mobilier design, des objets singuliers ajoutés ici et là au
gré des coups de cœur, un assortiment de matières, mixant le raffiné et le
brut, l’ancien et le moderne dans un ensemble conjuguant à la perfection
fantaisie et harmonie.

Un espace modulable grandiose
GRANGE NUUK
• Espace de 20 m2 modulable entièrement équipé.
• Une grande banquette
• Des tables et chaises
• Une cheminée
• Une kitchenette équipée (frigidaire, lave-vaiselle, vaisselles…)
• Un système de Videoprojection.

Un confort judicieux.
Toute dernière-née du Hameau de Marcandou, la grange NUUK a été conçue
pour offrir un espace réservé à vos réunions de travail comme à vos séjours
« bien-être », cours de yoga, stretching… Le tout autour d’un feu de bois !
Cette rencontre entre une « vieille grange » et un espace ultra moderne apporte
à la fois confort, chaleur et exigence à vos échanges ou activités de remise
en forme. Tout en conservant l’âme de Marcandou, cette pièce unique a été
aménagée pour s’adapter à vos besoins et crée un cadre idéal, dans un
souci de convivialité, de praticité et d’efficacité.

Un panoramique sur les montagnes.
De grandes ouvertures offre un spectacle permanent sur les montagnes
environnantes, et procure la sensation d’être dehors tout en étant à l’intérieur !
Une ambiance chaleureuse, où mobilier et décoration accompagneront
tout naturellement vos réunions de travail, comme vos moments remise
en forme. Tout y a été pensé pour prolonger l’enchantement du Hameau de
Marcandou et apporter une dimension supplémentaire à votre séjour.

Prestations & services
UN SÉJOUR HAUT DE GAMME
Coté services :

• Accueil personnalisé.
• Service hôtelier haut de gamme.
• Service de conciergerie dédié.
• Services complémentaires « à la carte ».

Coté confort :

• 2 à 10 chambres en suite.
• 1 salon, bar, salle à manger pour se retrouver.
• Cheminées.
• Connection Internet Wifi (fibre optique privé).
• Chaines TV françaises et internationales.
• Sonorisation wifi Sonos dans l’ensemble des chalets
• Stationnements privés.

Coté bien-être :

• 2 Piscines chauffées (1 in/out, 1 extérieure).
• 1 bain nordique.
• 1 espace détente, hammam.
• 1 espace sport.
• Terrasses plein sud, jardin.

Coté Vélo :

• Grand choix d’itinéraires.
• Organisation et Assistance « à la carte »..

La recherche d’excellence.
La renommée internationale de Courchevel et du domaine skiable des 3 Vallées
s’accordent parfaitement avec l’art de vivre du Hameau de Marcandou où
authenticité rime avant tout avec qualité et bien-être.

Contact :
Candice Pinoncély 06 09 41 65 21

