MERCAN’TOUR CLASSIC
ALPES-MARITIMES
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Créée en 2016, la marque « Mercan’tour
Granfondo » a pour but de promouvoir
les Alpes-Maritimes via le cyclisme.
Cette marque regroupe aujourd’hui
4 Granfondo (épreuves cyclosportives
de masse) réparties dans tout le Mercantour
et ses cols les plus emblématiques
(Bonette, Turini, Madone...).

Created in 2016, “Mercan’tour Granfondo” goal is
to promote the French Riviera thanks to cycling.
Our brand organises 4 Granfondo races (popular
cycling race for amateur cyclists) in Mercantour with
famous climbs like Bonette, Turini and Madone...
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LA MERCAN’TOUR CLASSIC
ALPES-MARITIMES
LUNDI 18 MAI 2020 I 1ÈRE ÉDITION I VALBERG
Nouvelle course cycliste professionnelle organisée le lundi 18 mai 2019 à Valberg
Véritable classique de haute montagne unique en son genre
Une diffusion en direct sur
Une grande diversité de paysages : une magnifique carte postale des Alpes-Maritimes,
un parcours très « télégénique »
Un parcours très intéressant avec une concentration des cols en 2e partie de parcours
rendant la course plus ouverte et spectaculaire

THE MERCAN’TOUR CLASSIC
ALPES-MARITIMES
New pro race in Valberg (ski resort at 80 km from Nice
and the French Riviera)
Our race is a classic mountain race
		

live

A rich variety of landscapes
A very interesting parcours with most of the climbs on
the second part of the race into make it more spectacular
with more suspense
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NOS OFFRES
1

2

CHALLENGE ENTREPRISE

PACK VIP JOURNÉE

DIMANCHE 17 MAI 2020

LUNDI 18 MAI 2020

• Accueil des participants à Valberg

• Accès Village départ, petit déjeuner et accès aux paddocks

• Collation et remise du maillot officiel de la course
• Départ du challenge encadré par Thor Hushovd

• Déjeuner buffet au Chalet Suisse et retransmission des
2 dernières heures de course en compagnie de Thor Hushovd

• Déjeuner à 12h30

• Accès espace VIP à l’arrivée des coureurs

• Remise des prix et tombola

• Privilèges VIP
•S
 oirée de clôture en compagnie de personnalités du
cyclisme

140 E HT / PERSONNE

380 E HT / PERSONNE
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PACK VIP 2 JOURNÉES
DIMANCHE 17 & LUNDI 18 MAI 2020

1

2

+ deux nuits d’hôtel au Chalet Suisse***
le dimanche 17 et le lundi 18 mai + un dîner le dimanche 17 mai

À PARTIR DE 520 E HT / PERSONNE

DÉTAILS DES OFFRES SUR
LES PAGES SUIVANTES...
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OFFERS
1

2

CORPORATE CHALLENGE

PACK VIP ONE DAY

SUNDAY MAY 17TH 2020

MONDAY MAY 18TH 2020

• Client reception at Valberg

• Access to “village départ”, breakfast, VIP access to paddocks

•S
 mall snack + the official jersey of the race
• Challenge start with Thor Hushovd

• Buffet for lunch to Chalet Suisse with 2h of TV live with
Thor Hushovd as sportscaster

• Lunch at 12:30

• VIP access to the finish line with pro cyclists

• Award ceremony and tombola

• VIP advantages
• Closing party with famous people from cycling

140 E HT / PERSON

380 E HT / PERSON

3
PACK VIP 2 DAYS
SUNDAY MAY 17TH & MONDAY 18TH 2020

1

2

+ two nights at Chalet Suisse*** on Sunday May 17th and Monday 18th
+ a dinner on Monday 18th.

FROM 520 E HT / PERSON

MORE DETAILS ON
THE FOLLOWING PAGE...
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LE CHALLENGE ENTREPRISE
DIMANCHE 17 MAI 2020 SUNDAY MAY 17TH

1

UNE JOURNÉE DE SPORT, DE PARTAGE ET DE CONVIVIALITÉ
La veille de la Mercan’Tour Classic Alpes Maritimes, nous proposons
aux entreprises le Challenge entreprise « Mercan’Tour Classic ».
Nous proposons à chaque participant (chefs d’entreprise, collaborateurs,
clients) d’effectuer une partie du parcours de la course professionnelle
en compagnie de Thor Hushovd.
Cette sortie à vélo de 60 km ne sera pas chronométrée mais permettra
à chacun d’apprécier le final de la course des professionnels avec le
Col de la Couillole (16 km à 7,2 %, 1 168 m D+). Ce col a vu la victoire de
Richie Porte sur Paris Nice 2017.
Plus vous serez nombreux, plus votre entreprise cumulera de kilomètres
pour le Challenge !

CORPORATE CHALLENGE
The day before the Mercan’Tour Classic Alpes Maritimes, we will propose
a business challenge called “Challenge entreprise “Mercan’tour Classic”.
Each participants (Company director, collaborators, clients,…) will use the
same roads as pro riders in company of Thor Hushovd.
This non-timed bike ride of 60 km will be a wonderful opportunity to enjoy the
final of the cycling pro race with the famous Col de la Couillole (16 km at
7.2 %, 1 168 m+). Richie Porte won at the top of this climb on Paris-Nice 2017.
The more you will be, the more your company will accumulate kilometers for
the Challenge !

THOR HUSHOVD
vainqueur de 10 étapes du
Tour de France
et Champion du Monde
sur route en 2010
winner of 10 Tour de France
stages and World
Champion in 2010
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LE CHALLENGE ENTREPRISE

1

DIMANCHE 17 MAI 2020 SUNDAY MAY 17TH
UNE JOURNÉE DE SPORT, DE PARTAGE ET DE CONVIVIALITÉ
Accueil des participants à Valberg de 8h30 à 9h30
Collation et remise à chaque participant du maillot officiel de la course
Départ 9h30/10h du challenge encadré par Thor Hushovd
Repas à partir de 12h30
Remise des prix et tombola avec nombreux lots dont un séjour au ski
et une paire de roues DT SWISS

CORPORATE CHALLENGE
Client reception at Valberg between 8.30am to 9.30am
Small snack + for each participant, the official jersey
of the race
Challenge start at 9.30am-10am with Thor Hushovd
Lunch at 12.30pm
Award ceremony and tombola with many gifts like skiing
holidays and DTSWISS wheels

140 E HT

/ PERSONNE
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PACK VIP JOURNÉE

2

LUNDI 18 MAI 2020 MONDAY MAY 18TH

Accès au Village départ avec petit déjeuner et aux paddocks
Déjeuner sous forme de buffet (champagne, vin compris) au Chalet
Suisse situé sur la ligne d’arrivée et retransmission des 2 dernières
heures de course en compagnie de Thor Hushovd. Ce déjeuner
sera aussi l’occasion d’échanger avec d’autres cadres ou chefs
d’entreprises.
Accès espace VIP à l’arrivée des coureurs
Soirée de clôture en compagnie de personnalités du cyclisme

PACK VIP ONE DAY
Access to “village départ” with breakfast and VIP access to paddocks
Buffet for lunch (Champagne and wine included ) to Chalet Suisse near
the finish line with 2h of TV live with Thor Hushovd as sportscaster. This
is also a great opportunity to meet other company directors VIP access
to the finish line with pro cyclists.
Closing party with famous people from cycling
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PACK VIP JOURNÉE
LUNDI 18 MAI 2020 MONDAY MAY 18TH

2
LE CHALET SUISSE***
Situé en plein cœur de Valberg, cet hôtel
3 étoiles de 23 chambres se situe sur la
ligne d’arrivée de la course. Le chalet Suisse
dispose d’un jardin, d’une terrasse et d’un bar.

LE VILLAGE DÉPART
À VALBERG

LE CHALET SUISSE***

Accès au village de l’épreuve

Located right in the heart of Valberg, this

où télévisions, sponsors et

charming hotel with 23 rooms is a few meters

célébrités se retrouvent avant

away from the finish line. The Chalet Suisse has

le départ de l’étape du jour.

a garden, a private terrace and a bar.

VALBERG VILLAGE
DÉPART
You will enjoy your free access
to the village départ with TV,
sponsors, and celebrities just
before the race.

MARC CHAVET, SPEAKER DU TOUR DE FRANCE
ET MICHEL GÉLIZÉ, SON BINÔME
Ensemble ils collaborent sur le Tour de France,
le Critérium du Dauphiné ainsi que
la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège.
MARC CHAVET AND MICHEL GELIZÉ,
SPEAKERS FOR THE TOUR DE FRANCE
They are working together on the Tour de France, Critérium
du Dauphiné, Flèche Wallonne and Liège-Bastogne-Liège.

L’ARRIVÉE DE LA COURSE
Accès à la tribune officielle réunissant des
célébrités, anciens cyclistes, sponsors et les
invités d’équipes, accès VIP sur l’arrivée, au
plus près des coureurs, accès VIP au podium
protocolaire, une coupe de champagne vous
sera servie pour célébrer le passage des
coureurs.

RACE FINISH LINE
Access to the VIP boxes with all celebrities,
Accueil avec petit déjeuner, vous pourrez

ex-pro cyclists, sponsors and Team guests,

ensuite circuler dans le parking des bus

VIP access to the finish line to be as close

des équipes afin d’être au plus proche de

as possible of pro riders, VIP access to the

la préparation des cyclistes et des vélos.

official podium. You will enjoy a champagne

Welcoming with a breakfast. You will access

glass to celebrate pro riders arrival.

the team buses to be as close as possible
of the pro cyclists.

380 E HT

/ PERSONNE
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PACK VIP 2 JOURNÉES

3

DIMANCHE 17 & LUNDI 18 MAI 2020 SUNDAY 17TH & MONDAY MAY 18TH
Tous les avantages de l’offre 1 + un dîner et une nuit au Chalet Suisse***
le dimanche 17 mai 2020.
Tous les avantages de l’offre 2 + une nuit d’hôtel au Chalet Suisse***
le lundi 18 mai 2020.

PACK VIP 2 DAYS

TARIFS HORS TAXES

750 E / PERSONNE
en chambre simple (1 chambre)

All advantages of the offer 1 with a dinner and night at Chalet Suisse***

640 E / PERSONNE

on Sunday 17 May 2020.

en chambre double (15 chambres)

th

All the advantages of the offer 2 with a night at Chalet Suisse***
on Monday 18th May 2020.

600 E / PERSONNE
en chambre triple (3 chambres)

520 E / PERSONNE
en chambre quadruple (4 chambres)

PRICE TAXES INCLUDED

950 E / PERSON
for a single room (1 room available)

800 E / PERSON
for a double (15 rooms available)

750 E / PERSON
for a triple room (3 rooms available)

650 E / PERSON
for family rooms 4 people (4 rooms available)
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Renseignement
Contacts

Laurent Elleon
+33 (0)6 20 64 65 92
laurent.elleon@mermonts.fr

Christophe Menei
+33 (0)6 82 94 84 28
christophe.menei@mermonts.fr

MER
MONTS

O R GA N I S AT I O N
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