
 
 
 
 

Les 5 Hôtels-Etapes
de l’édition 2011 

 
 
Etape 1 : Paris / Dijon – Holiday Inn 3*** 
 

Lundi
6

juin

Un bel hôtel 3***, contemporain et design, situé au coeur du Parc de la Toison d'Or à Dijon. Les 
chambres sont d’une élégance sobre, disposent d’Internet en accès Wi-Fi gratuit et d’une salle de 
bain au style épuré. 
 

Site : http://www.holidayinn.com/hotels/fr/fr/dijon/dijfr/hoteldetail  
 

Etape 2 : Dijon / Divonne les Bains – La Villa du Lac 3*** 
 

Face au lac et aux Monts du Jura, La Villa du Lac, située à Divonne les Bains est un ensemble hôtelier 
comprenant un hôtel contemporain et une Résidence hôtelière. Accès internet haut débit gratuit. 
L’hôtel a son Spa « Decléor » avec parcours aquatique. A proximité immédiate de Genève, il 
bénéficie d’un environnement exceptionnel et d’une vue magnifique sur les Alpes et le Mont Blanc. 
 
Site : http://www.lavilladulac.com  

 

Mardi
7

juin

Etape 3 : Divonne / Aix les Bains – Le Radisson 4**** 
 

Le Radisson Blu Hotel Aix les Bains est situé en plein centre ville à Aix les Bains. Situé entre les 
sommets des Alpes et le plus grand lac naturel de France, cet élégant hôtel bénéficie d’un 
emplacement parfait, dans le magnifique parc du Casino.  Les  chambres d’un confort moderne sont 
réparties sur 5 étages, et offrent toutes une belle vue sur le parc et les montagnes environnantes.  

Mercredi
8

juin Insonorisées et climatisées, elles possèdent un accès Internet haut débit gratuit par WIFI. Le centre 
de détente situé dans l’hôtel offre une piscine intérieure chauffée, jacuzzi, sauna, hammam et une 
salle de remise en forme. 
Une sympathique équipe qui permet au rallye des Princesses d’y faire étape pour la seconde fois. 
 

Site : http://www.radissonblu.fr/hotel-aixlesbains  
 

Etape 4 : Aix les Bains / Avignon - Grand Hôtel 4**** 
 

Bienvenue au Grand Hôtel à Avignon et bienvenue en Provence.  L’Avignon Grand Hôtel est 
idéalement situé, au pied des remparts de la Ville datant du Moyen Age et à quelques pas du Palais 
des Papes. Parfaitement adapté pour des séjours de détente ou de travail, il offre de grands espaces 
dans un style respectant modernité et tradition provençale. Les chambres spacieuses sont d’un confort 
moderne et offrent des prestations haut de gamme. Il y fait particulièrement bon vivre grâce à une séparation 
entre l’espace chambre et le salon. Piscine avec solarium de mai à septembre. 

Jeudi
9

juin
Le rallye des Princesses y fait étape pour la troisième fois, il faut dire que l’accueil est très agréable. 
 
Site : http://www.avignon-grand-hotel.com 
 

Etape 5 : Avignon / Monaco -Fairmont Monte Carlo 4**** 
 

Le Fairmont Monte Carlo est un hôtel de luxe quatre étoiles situé au coeur de la Principauté de 
Monaco entre la mer Méditerranée et le légendaire Casino de Monte Carlo. L'hôtel est une petite île 
en soi, situé dans le quartier le plus huppé du monde, il offre un somptueux décor. Vous y 
découvrirez son extraordinaire nouveau spa et sa piscine Willow Stream.  

Vendredi
10

juin
Toutes les chambres sont élégantes et munies d'une terrasse privée et comportent toutes les 
commodités nécessaires à un séjour agréable.  
Merveilleusement reçu en 2010, le rallye des Princesses y fait étape pour la seconde fois. 
 

Site : http://www.fairmont.com/fr/montecarlo

http://www.fairmont.com/fr/montecarlo
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