HOSPITALITÉ
VIP

S O M M A I R E

PRÉSENTATION DU TOUR DE ROMANDIE
HOSPITALITÉ VIP
LES FORMULES
FORMULE 1 – ESPACE VIP - DÉPART
FORMULE 2 – ESPACE VIP - ARRIVÉE
FORMULE 3 – ESPACE VIP - JOURNÉE
FORMULE 4 – VOITURE VIP
FORMULE 5 – HÉLICOPTÈRE VIP
FORMULE 6 – DÉCOUVERTE D’UNE ÉQUIPE
CONTACT

P R É S ENTAT I ON
DU TOUR DE ROMANDIE

Le Tour de Romandie est un événement sportif
majeur bénéficiant d’un impact qui dépasse largement nos frontières. Grâce à son côté convivial et
rassembleur, il regroupe l’ensemble de la population et tous les cantons romands sous une même
entité. Il représente ainsi un vecteur de promotion
puissant pour la Romandie, son tourisme et son
économie. Il offre un spectacle fascinant pour le
public et de superbes images aux téléspectateurs.
Il occupe une position importante dans le calendrier cycliste international et accentue son intérêt
auprès des médias grâce à ses précieuses valeurs :
course cycliste prestigieuse et mythique, elle
permet des découvertes culturelles et touristiques.
Chaque année, le Tour de Romandie réunit les
meilleures équipes mondiales, notamment les 18
UCI WorldTeams. Elles seront engagées dans
toutes les épreuves classiques, dites historiques, et
dans les trois Grands Tours (Giro d’Italia, Tour de
France et Vuelta a España)

H O S P I TA L I T É
V I P

Découvrir la Romandie et le cyclisme en vivant une expérience exceptionnelle. C’est ce que
proposent les différentes formules VIP du Tour de Romandie. Celui-ci se déroulera du 28 avril au 3
mai 2020 et vous pouvez être de la partie d’une manière originale.
Que ce soit pour une entreprise, pour faire profiter des clients ou tout simplement pour le plaisir
personnel, chaque formule propose un programme adapté. Des accueils VIP au départ et à l’arrivée
de chaque étape, un tour en voiture ou en hélicoptère, la découverte des coulisses de l’organisation
d’une équipe sont les différents éléments qui composent les programmes de l’hospitalité VIP.
Il s’agit d’une combinaison unique de vécu de la course et de plaisirs culinaires.
Depuis 2018, les infrastructures de
départ et d’arrivée ont été révisitées
et perfectionnées afin d’améliorer la
qualité des espaces d’accueil VIP
ainsi que le confort des invités. Avec
notre nouveau partenaire « traiteur »,
les découvertes culinaires des
régions sont mises en avant d’une
manière unique.
Découvrez et choisissez quelle
formule vous convient afin d’assister
à un des plus grands événements de
Romandie aux premières loges.
A noter que tous les prix sont
indiqués hors taxe.
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F O R M U L E
E S PA C E

V I P

-

Aux départs, les invités VIP sont
accueillis dans deux espaces
VIP vitrés et conditionnées sur
les lignes de départ.
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D É PA R T

Inscription sur demande

Entre 11h et 13h30

Mercredi 29 avril à Aigle
Jeudi 30 avril à La Neuveville

F O R M U L E
E S PA C E

V I P

-

A l’arrivée, les invités VIP sont
accueillis dans un espace
VIP moderne sur trois étages
avec terrasses offrant une
vision plus étendue sur les
derniers mètres de la course
et la ligne d’arrivée. Avec la
formule
2,
les
invités
peuvent assister à l’arrivée
des coureurs, au podium et
rencontrer des personnalités
liées au monde du cyclisme
et des affaires, favorisant
ainsi les contacts et le
réseautage.
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A R R I V É E

Entre 15h30 et 18h30

En exclusivité pour vous
Accueil par nos hôtesses TDR
Emplacement privilégié avec accès direct
à la ligne d’arrivée
Mises en bouche salées et sucrées et plat
chaud de la région
Bar à discrétion
Parking VIP

CHF 140.- p.p.

Mercredi 29 avril à Martigny
Jeudi 30 avril à St-Imier

F O R M U L E
E S PA C E

V I P

-

Les accès pour la journée sont
spécifiques à des étapes du
Tour de Romandie telles que le
prologue, le contre-la-montre
et l’étape en boucles. En effet,
l’évènement se déroule au
même endroit toute la journée.
Cette année il y a une exception pour l’étape de montagne
où le départ et l’arrivé seront
dans la même ville. Les invités
VIP ont donc accès à l’espace
VIP sur trois étages avec
terrasses en permanence. Il
s’agit de la formule 2 avec de
l’animation tout au long de la
journée (la ligne d’arrivée est
franchie à plusieurs reprises par
le peloton).
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J O U R N É E

Selon la journée

En exclusivité pour vous
Accueil par nos hôtesses TDR
Emplacement privilégié avec accès
direct à la ligne d’arrivée
Mises en bouche salées et sucrées
et plat chaud de la région
Bar à discrétion
Parking VIP

CHF 150.- p.p.

Mardi 28 avril à Oron (14h-18h30)*
Vendredi 1er mai à Estavayer (12h-18h30)*
Samedi 2 mai à Sion (12h-18h30)*
Dimanche 3 mai à Fribourg (11h-16h30)*
* sous réserve de modification

F O R M U L E
V O I T U R E

Prologue
Contre-la-montre
Formule journée avec
d’un coureur en voiture.

V I P
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Mardi 28 avril à Oron
Dimanche 3 mai à Fribourg

suivi

A confirmer lors du choix de la
journée

En exclusivité pour vous
Accueil et prise en charge dans
l’espace VIP
Suivi d’un coureur à bord d’une
voiture VIP et retour à l’espace
VIP

CHF 200.- p.p.

Maximum 24 participants
par jour

Autres étapes:
Formule pour toute une journée. Le chauffeur vous
emmènera pour une expérience
inoubliable.
Vous
aurez la possibilité de suivre
une éventuelle échappée. La
voiture effectuera quelques
arrêts afin de profiter de la
course en dégustant un
apéritif.

De 11h à 18h30

CHF 350.- p.p.

Maximum 12 participants
par étape

Programme en exclusivité pour vous
11h
Accueil et prise en
charge par le chauffeur et café – croissants dans la zone VIP
de départ (formule 1)
13h30-16h
Suivi de la course avec
arrêts pour se dégourdir les jambes et
prendre un apéritif
16h-18h
Transfert
jusqu’au
village d’arrivée (environ 45 minutes avant
l’arrivée des coureurs)
avec accès à l’espace
18h :
VIP (formule 2)
Retour avec le chauffeur au lieu de départ

F O R M U L E
H É L I C O P T È R E

Il s’agit d’une formule pour
toute une journée. Le pilote de
l’hélicoptère vient vous chercher à un lieu à convenir et
vous emmènera pour vous faire
découvrir des panoramas à
couper le souffle. L’hélicoptère
effectuera des arrêts afin de
voir passer les coureurs et vous
pourrez déguster un apéritif
(50 minutes de vol en tout).
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V I P

Tous les jours sauf:
Mardi 28 avril à Oron
Dimanche 3 mai à Fribourg

De 11h à 18h30

Prix et programme sur demande

Délai d’inscription: 1er mars 2020

En cas de mauvais temps, le vol
est reporté à l’année d’après ou un
remboursement de la différence
avec les formules 2 ou 3 est
effectué

F O R M U L E
D É C O U V E R T E

La découverte d’une
équipe
permet
aux
invités de s’immerger
dans le monde d’une
équipe UCI WorldTour.

D ’ U N E
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É Q U I P E

De 9h à 20h

Programme en exclusivité pour vous
9h
Accueil et présence au
briefing de l’équipe
10h30
Visite du bus de l’équipe et
du camion mécanique
11h
Transfert à la zone VIP de
départ (formule 1)
13h-18h
Selon le jour d’étape, transfert jusqu’au village d’arrivée avec accès à l’espace
VIP (formule 2) et arrêts sur
le parcours pour voir les
coureurs
18h-20h
Début de soirée à l’hôtel
pour manger à la table
proche de l’équipe (le
repas est inclus)

CHF 400.- p.p.

CONTACT ET INSCRIPTION
Fondation Tour de Romandie
c/o Chassot Concept SA
Champ de la Vigne 3
1470 Estavayer-le-Lac
Tél : 026 662 13 49
www.tourderomandie.ch
info@tourderomandie.ch

