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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

20

21

• 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 :
• Toutes les prestations du pack Team

SAMEDI 6
NOVEMBRE 2021
7e édition
Départ / Arrivée :
Place Saint-Jean,
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 de Lyon 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 - 6/11/21
www.lutbynight.com

PARCOURS

8 km

14 km

26 km

TEAM

19 €

25 €

35 €

HOSPITALITÉ

45 €

55 €

69 €

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

