800

8 000
participants

38 %

femmes

62 %

hommes

38

âge moyen
des participants

37 km
(1 500 m D+)

1 500

12 km Rando
(300 m D+)

1 500

8 km
(300 m D+)

1 400

24 km
(900 m D+)

5

formules

2 800
14 km
(500 m D+)

PACK TEAM

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK TEAM COMPREND :
• Les dossards réservés pour le parcours de votre choix
• Les cadeaux souvenirs de l’événement

22

23

• La participation au Challenge entreprises de l’événement
• Un espace en ligne personnalisé et un interlocuteur privilégié pour le suivi de vos inscriptions

OFFRE ENTREPRISES

• Une facturation simplifiée

PACK HOSPITALITÉ

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK HOSPITALITÉ COMPREND :

DIMANCHE
7 NOVEMBRE 2021
13e édition
Départ / arrivée :
Place Saint-Jean,
Lyon (69)
* sous réserve de modification

Lyon Urban Trail ®
« La ville comme vous ne l’avez jamais vue »
Le Trail urbain a été inventé en 2007 à Lyon. Ce format est aujourd’hui repris dans
des centaines de villes en France et en Europe. Mais c’est dans la ville des Lumières,
à la typologie si particulière et au patrimoine historique exceptionnel, que brille
ce concept qui allie sport et découverte touristique. Les quelques 6 000 marches
d’escaliers et plus de 1 500 m de dénivelé pour le grand parcours en font toujours un
vrai trail, mais les nombreux « spots » du LUT, en tête desquels la traversée de la cour
d’honneur de l’Hôtel de Ville ou du site Gallo-Romain de Fourvière, sont toujours des
moments privilégiés.

www.lyonurbantrail.com

• Toutes les prestations du pack Team
• Un accès à l’espace de réception commun à toutes les entreprises
• Une collation d’avant et d’après course
• Un échauffement collectif d’avant course animé par un coach diplômé
• Un tee-shirt technique collector aux couleurs de l’événement (personnalisation en option)

Tarif par personne (en € HT)

LYON URBAN TRAIL - 7/11/21
PARCOURS

12 km Rando

8 km

14 km

24 km

37 km

TEAM

19 €

19 €

25 €

35 €

49 €

HOSPITALITÉ

45 €

45 €

49 €

69 €

89 €

SAISON 2021

• Le retrait groupé des dossards (la semaine avant l’événement ou le jour J dans l’espace entreprises)

OFFRE ENTREPRISES

SAISON 2021

• Des supports de communication pour le recrutement de vos collaborateurs

