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8 000
participants

38 %

femmes

62 %

hommes

38

800

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

âge moyen
des participants

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
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• La participation au Challenge entreprises de l’événement
• Un espace en ligne personnalisé et un interlocuteur privilégié pour le suivi de vos inscriptions
• Des supports de communication pour le recrutement de vos collaborateurs
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• Une facturation simplifiée

PACK HOSPITALITÉ

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK HOSPITALITÉ COMPREND :
• Toutes les prestations du pack Team

Dim. 1er
novembre 2020

Lyon Urban Trail ®

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

• Un accès à l’espace de réception commun à toutes les entreprises
• Une collation d’avant et d’après course

« La ville comme vous ne l’avez jamais vue »

• Un échauffement collectif d’avant course animé par un coach diplômé

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.

• Un tee-shirt technique collector aux couleurs de l’événement (personnalisation en option)

www.lyonurbantrail.com

Tarif par personne (en € HT)

LYON URBAN TRAIL - 1/11/20
PARCOURS

12 km Rando

8 km

14 km

24 km

37 km

TEAM

19 €

19 €

25 €

35 €

49 €

HOSPITALITÉ

45 €

45 €

49 €

69 €

89 €
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• Le retrait groupé des dossards (la semaine avant l’événement ou le jour J dans l’espace entreprises)

6 000
participants

1 500
8 km
(350 m D+)

2 000
26 km
(800 m D+)

3
33 %

femmes

67 %

hommes

36

formules

âge moyen
des participants

2 500
15 km
(550 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
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• La participation au Challenge entreprises de l’événement
• Un espace en ligne personnalisé et un interlocuteur privilégié pour le suivi de vos inscriptions
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• Une facturation simplifiée

PACK HOSPITALITÉ

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK HOSPITALITÉ COMPREND :
• Toutes les prestations du pack Team

Sam. 31
octobre 2020
7e édition
Départ / Arrivée :
Théâtres Romain de
Fourvière,
Lyon (69)

LUT by Night ®
« La ville by light »
Lancé en 2014, surfant sur le succès de la version diurne de Lyon Urban Trail, le LUT by Night
rassemble chaque année des milliers de participants désireux de (re)découvrir la ville des
lumières lors d’une immersion de nuit concentrée sur les collines de la rive droite de la Saône.
Le LUT by Night, c’est une arrivée magique au cœur des théâtres romains de Fourvière et une
belle petite préparation à la SaintéLyon.

• 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)

LUT BY NIGHT - 31/10/20
www.lutbynight.com

PARCOURS

12 km

18 km

TEAM

6 km rando
19 €

19 €

25 €

35 €

HOSPITALITÉ

45 €

45 €

55 €

69 €

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

SAISON 2020

• Des supports de communication pour le recrutement de vos collaborateurs

LES
SERVICES +
Il y a toujours la possibilité de faire encore
mieux, selon vos envies et vos besoins.

ILS NOUS
ONT FAIT
CONFIANCE

en option –sur devis

— EN PRÉPARATION DE L’ÉVÈNEMENT

Banque / Assurance / Mutuelle
Radiance, Caisse d’Epargne, Crédit Mutuel,
Humanis, Harmonie Mutuelle, Crédit Agricole,

• Création et fabrication d’un objet personnalisé
aux couleurs de votre entreprise et de la
manifestation

CNR, Areva, Engie, Total Plateforme Feyzin, RTE

• Adhésion aux services de La Conciergerie Sportive
dehors®. Située dans le quartier Part -Dieu, cet
espace privilégié réunit tous les services : des
vestiaires haut de gamme, un coffeeshop et un
espace restauration pour la pratique d’une activité
physique en extérieur au quotidien.
www.dehors.run

Énergie

Automobile
Mitsubishi, Renault, Peugeot, Hyundaï

Services / Assistance
LPA, Air France, SNCF, Accor, La Pélerine, Alvarum,
ACS Biotech, Vinci Aéroports, Homeserve, Opteven,
Diagonale, Spirit immobilier, …

Grande distribution / Alimentaire
Casino, Les Mousquetaires, Super U, Carrefour,
Mondelez, Sabarot, St-Yorre, Bio c’Bon, Brasserie
Georges, Groupe MOM

Institutionnels / Éducation / Sécurité

— PENDANT L’ÉVÈNEMENT
• Conception et animation de votre espace
hospitalité (aménagement, mobilier, hôtesses
d’accueil, traiteur, ostéopathe…)
• Photographe et/ou vidéaste professionnel dédié,
avec réalisation d’un reportage et/ou montage
personnalisé
• Parking VIP
• Participation et implication à vos côtés
de personnalités (sports, experts, tv / médias…)
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RRA, VDL, Ville de Saint-Etienne, Ville du Puy
en Velay, Ville de Besançon, Les 3 Vallées Savoie
France, Grand Lyon, Conseil Général Ardèche,
Conseil Général Haute Loire, IAE Lyon 3,
Université Lyon 3, Ecole Militaire de Bourges,
7 RMAT, COMMAT, …

Secteur Industriel / Commerce / Négoce
Thales Group, Konatic, Kem one, Aldes, DDS,
Plastic Omnium, Sonepar, SPI, …

Études & conseils / Service aux entreprises
/ Nouvelles technologies
Divalto, TR Développement, Allegorithmic, Lizeo,
Hardis group, Alten, KPMG, Piman consultants,
Odicéo, Prime Engineering, Réel

Textile / Habillement
Opal, Kidiliz

Autres
Maison vivre plus, Club L’appart Vaise

SAISON 2020

• Gestion de l’hébergement et du transport
de vos collaborateurs

Allianz, Groupama
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• Mise en place avec un coach diplômé de session(s)
d’entrainement ou reconnaissance de parcours
pour vos collaborateurs

5 rue Vauban 69006 Lyon
04 28 87 01 87

contact@extra-sports.com
www.extra-sports.com

CONTACTS
Virginie AZEVEDO
Chargée de l’Offre Entreprises

v.azevedo@extra-sports.com

—
Baptiste GUILLOT
Directeur commercial

b.guillot@extra-sports.com

