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Présentation du
Tour de Romandie
Le Tour de Romandie est un événement sportif ma-
jeur bénéficiant d’un impact qui dépasse largement 
nos frontières. Grâce à son côté convivial et rassem-
bleur, il regroupe l’ensemble de la population et tous 
les cantons romands sous une même entité. Il repré-
sente 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 Roman-
die réunit les meilleures équipes 
mondiales, notamment les 18 
UCI WorldTeams. Elles seront en-
gagées dans toutes les épreuves 
classiques, dites historiques, et 
dans les trois Grands Tours (Giro 
d’Italia, Tour de France et Vuelta 
a España)
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Mardi 25 avril 2023
Prologue

1. port-valais

Mercredi 26 avril 2023
Étape en ligne

2. Crissier - vallée de joux

Dimanche 30 avril 2023
Étape en ligne

6. Vufflens-la-Ville - genève

Jeudi 27 avril 2023
Étape en ligne

3. morteau - la chaux-de-fonds

Vendredi 28 avril 2023
Contre-la-montre individuel

4. châtel-saint-denis

Samedi 29 avril 2023
Étape de montagne

5. sion - thyon 2000
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Hospitalité VIP
Découvrir la Romandie et le cyclisme en vivant une 
expérience exceptionnelle. C’est ce que proposent 
les diff érentes formules VIP du Tour de Romandie. 
Celui-ci se déroulera du 25 au 30 avril 2023 et vous 
pouvez être de la partie d’une manière originale.

Que ce soit pour une entreprise, pour faire profi ter 
des clients ou tout simplement pour le plaisir person-
nel, chaque formule propose un programme adapté. 
Des accueils VIP à l’arrivée de chaque étape, des ex-
périences au coeur de la course, la découverte des 
coulisses de l’organisation d’une équipe sont les dif-
férents éléments qui composent les programmes de 
l’hospitalité VIP. Pour toute autre demande ou sou-
hait particulier, il faut prendre contact directement 
avec l’organisation

Les formules VIP seront réalisées avec les normes 
sanitaires en vigueur. 

Il s’agit d’une combinaison unique de vécu de la 
course et de plaisirs culinaires. 

Mardi 25 avril 2023
Prologue

1. port-valais

Mercredi 26 avril 2023
Étape en ligne

2. Crissier - vallée de joux

Dimanche 30 avril 2023
Étape en ligne

6. Vufflens-la-Ville - genève

Jeudi 27 avril 2023
Étape en ligne

3. morteau - la chaux-de-fonds

Vendredi 28 avril 2023
Contre-la-montre individuel

4. châtel-saint-denis

Samedi 29 avril 2023
Étape de montagne

5. sion - thyon 2000

Nos infrastructures d’arrivée ont 
été révisitées et perfectionnées 
afi n d’améliorer la qualité des es-
paces d’accueil VIP ainsi que le 
confort des invités. Avec notre 
partenaire « traiteur », les décou-
vertes culinaires des régions sont 
mises en avant d’une manière 
unique. 

Découvrez et choisissez quelle 
formule vous convient afi n d’as-
sister à un des plus grands évé-
nements de Romandie aux pre-
mières loges. 

A noter que tous les prix sont in-
diqués hors taxe.
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Les formules

1

2

3

4

5

espace vip - arrivée

espace vip - journée

voiture vip

l’échappée

découverte d’une équipe
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Formule 1

Espace VIP
arrivée

En exclusivité pour vous

A l’arrivée, les invités VIP sont accueillis dans un es-
pace VIP moderne avec terrasses off rant une vision 
plus étendue sur les derniers mètres de la course et la 
zone d’arrivée. Avec la formule 1, les invités peuvent 
assister à l’arrivée des coureurs, au podium et ren-
contrer des personnalités liées au monde du cyclisme 
et des aff aires, favorisant ainsi les contacts et le ré-
seautage.

•  Accueil
•  Mises en bouche
•  Plat chaud de la région
•  Bar à discrétion
•  Parking VIP
•  Emplacement privilégié dans la zone d’arrivée
•  Retransmission de la course en direct

Entre 13h00 et 18h30
(selon les horaires des étapes)

Mercredi 26 avril à la Vallée de Joux
Jeudi 27 avril à la Chaux-de-Fonds
Samedi 29 avril à Thyon 2000
Dimanche 30 avril à Genève

CHF 200.- par personne HT
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Formule 2

Espace VIP
Journée

En exclusivité pour vous

Les accès pour la journée sont en général spécifi ques 
à des étapes du Tour de Romandie telles que le pro-
logue, le contre-la-montre et l’étape en boucles. En 
eff et, l’évènement se déroule au même endroit toute 
la journée. Les invités VIP ont donc accès à l’espace 
VIP avec terrasses en permanence. Il s’agit de la for-
mule 1 avec de l’animation tout au long de la journée 
(la ligne d’arrivée est franchie à plusieurs reprises par 
le peloton).

•  Accueil
•  Mises en bouche
•  Plat chaud de la région
•  Bar à discrétion
•  Parking VIP
•  Emplacement privilégié dans la zone d’arrivée
•  Retransmission de la course en direct

Entre 13h00 et 18h30
(selon les horaires des étapes)

Mardi 25 avril au Bouveret
Vendredi 28 avril à Châtel-St-Denis

CHF 250.- par personne HT
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BEVIN Patrick

Formule 3

voiture VIP

En exclusivité pour vous

Formule pour toute une journée. Le chauff eur vous 
emmènera pour une expérience inoubliable. Vous au-
rez la possibilité d’être au cœur de la course et de 
suivre les coureurs en voiture. Votre chauff eur eff ec-
tuera quelques arrêts afi n de profi ter de la course et 
déguster un apéritif.

•  Accueil et prise en charge par le chauff eur 
•  Accueil café-croissant
•  Présence avant le départ à la signature 
   des coureurs
•  Immersion dans le peloton course
•  Suivi de la course avec arrêts pour voir 
   passer les coureurs et prendre un apéritif
•  Accès à l’Espace VIP d’arrivée (formule 1)
•  Retour par le chauff eur au lieu de départ

Entre 10h00 et 18h30
(selon les horaires des étapes)

Lors de chaque étapes

CHF 350.- par personne HT
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Formule 4

l’échappée

En exclusivité pour vous

L’Échappée est un événement unique qui consiste 
à eff ectuer une partie de l’étape à vélo. Après avoir 
parcouru environ 20km, les participants franchiront 
la ligne d’arrivée et se rendront sur le podium. Ils 
pourront ensuite assister à l’arrivée de l’étape dans 
l’Espace VIP d’arrivée. Cette formule est recomman-
dée aux cyclistes de bon niveau. La course sera en-
cadrée par un-e ancien-ne cycliste professionnel-le. 

•  Accueil & briefi ng
•  Parcours à vélo sur le tronçon du TDRF
•  Passage de la ligne d’arrivée
•  Podium
•  Accès à l’Espace VIP d’arrivée (formule 1)

Selon l’étape

Mercredi 26 avril à la Vallée de Joux
Samedi 29 avril à Thyon 2000

CHF 250.- par personne HT
Mininum 10 personnes
et maximum 20 personnes par étape
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Formule 5

découverte
d’une équipe

En exclusivité pour vous

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

•  Accueil & briefi ng de l’équipe
•  Visite du bus de l’équipe
   et du camion mécanique
•  Transfert à la zone VIP d’arrivée
   (formule 1)
•  Repas avec l’équipe

de 09h00 à 20h00
(selon les horaires des étapes)

Lors de chaque étapes

CHF 450.- par personne HT



Fondation Tour de Romandie
c/o Chassot Concept SA

Champ de la Vigne 3
1470 Estavayer-le-Lac
+41 26 662 13 49

info@tourderomandie.ch
www.tourderomandie.ch




