
JOURNEE SUR UNE COURSE CYCLISTE



ETAPE DU CRITERIUM OU DU TOUR DE France  2021

PROGRAMME JOURNEE (Exemple) :
• Une journée en semaine ou en week-end (samedi ou dimanche), selon votre choix 

et d’un nombre minimum de 6 personnes (dont 4 adultes payants et 2 enfants 
minimum). Vers 07h30 (5h30 pour le Mont-Ventoux) d’un point de rdv fixé entre les 
parties. On vous transporte jusqu’à un point de passage, en mini-bus. Du début à la 
fin de la prestation. Profitez de votre journée sans vous soucier de la route.

• Arrivée prévue selon le lieu de votre choix ou de MY PRO G. Installation et rendez-
vous pour un café, thé ou chocolat avec viennoiseries pour chaque participant. On 
vous met à disposition chaises et table.

• Nous avons prévu le déjeuner (inclus dans le tarif), avec boissons. Pique-nique par 
MY PRO G (Pensez à transmettre vos régimes alimentaires ou contraintes). 

• Vous profitez du passage de la caravane et de la course en toute tranquillité. Vivez 
l’ambiance des grands jours de course en direct.

• Il est temps d’évoquer vos émotions et verdict pour l’arrivée autour d’une boisson.

• La circulation est plus fluide et nous pouvons lever le cap. 

• C’est la fin d’après-midi, en route pour le retour au point de rdv du matin. Vous 
souhaitez profiter au maximum de votre journée et finir par un repas dans un 
restaurant sur le chemin du retour. Ou autour de quelques tapas et un apéro en 
terrasse. Vous n’avez pas le souci de conduire on est là pour ça, demandez-nous 
c’est possible, on peut aussi vous conseiller ou si vous connaissez une adresse on 
est à votre disposition.

• Pour le choix des étapes et le lieu, voir le descriptif sur la page option.

• Il est possible aussi, selon les étapes, de se déplacer pour voir deux fois le passage 
des coureurs ou de voir le départ et un passage, ou d’un passage et une arrivée.
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DIFFERENTES OPTIONS (Au choix) :

CRITERIUM :

Option 1 : étape N°4, du contre la montre individuel mercredi 2 juin 2021, entre Firminy et 
Roche la Molière. Point fixe toute la journée, de l’arrivée au départ. Suggestion : soit au 
point de départ ou point d’arrivée, soit au milieu du parcours à Unieux.

Option 2 : étape N°5, en ligne jeudi 3 juin 2021, entre St Chamond et St Vallier. Suggestion : 
le 1er passage à St Appolinard et le 2éme passage à Anneyron.

Option 3 : étape N°6, en ligne vendredi 4 juin 2021, entre Loriol-sur-Drôme et Le Sappey en 
Chartreuse. Suggestion : le col de porte (Chartreuse).

Option 4 : étape N°7, en ligne samedi 5 juin 2021, entre St Martin le Vinoux et La Plagne. 
Suggestion : Allevard.

Option 5 : étape N°8, en ligne dimanche 6 juin 2021, entre La Léchère les Bains et Les Gets. 
Suggestion : soit le col des Aravis, soit le col de la Colombière.

TOUR DE FRANCE :

Option 1 : étape N°8, en ligne samedi 3 juillet 2021, entre Oyonnax et Le Grand-Bornand. 
Suggestion : le col de la Colombière.

Option 2 : étape N°9, en ligne dimanche 4 juillet 2021, entre Cluses et Tignes. Suggestion : le 
col des Saisies, ou le col du pré.

Option 3 : étape N°10, en ligne mardi 6 juillet 2021, entre Albertville et Valence. Au choix.

Option 4 : étape N°11, en ligne mercredi 7 juillet 2021, entre Sorgues et Malaucène. 
Suggestion : le col du Mont Ventoux (2 passages), ou un 1er passage et Malaucène.



CE PRIX COMPREND (De 6 à 16 personnes) : 

• Les transferts et transport selon le programme (dont péage 
d’autoroute, carburant, location). Aller et retour. Pas d’horaires fixes. 
De chez vous ou point de rdv fixé entre les différentes parties. Au(x) 
lieu(x) ou selon votre choix de l’étape, toute la journée.

• Un ou deux chauffeur(s) du début à la fin de la prestation, jusqu’au 
retour. Selon le nombre de personnes deux minibus de 8 places 
(Maximum).

• Un accompagnant toute la journée et sur place. 

• Une collation (Café, thé ou chocolat) avec viennoiseries, à l’arrivée 
(Matin).

• Le déjeuner pour l’ensemble des personnes. Organisé en pique-nique 
par MY PRO G avec les boissons toute la journée. Bien informer en 
amont des régimes alimentaires ou contraintes.

• Mis à disposition du matériel (chaises et table).

• Les frais de dossier et d’organisation.

• Les tarifs sont calculés à partir de 6 personnes (Minimum : 4 adultes 
payants et 2 enfants ou 6 adultes) jusqu’à 16 personnes maximum 
(10 adultes payants minimum et 4 enfants ou 12 adultes pour deux 
mini-bus). Soit un jour de semaine ou week-end 2021 (Même 
pendant les vacances scolaires). Selon les étapes et kilomètres, le 
tarif peut être revu à la hausse. Et, selon votre lieu de départ.

• Tarifs enfants de 6 ans à 12 ans (inclus), moins de 15,00€ sur le tarif 
adulte, sur toutes les prestations.

• Choisir son option pour l’étape de votre choix et le lieu de passage ou 
programme de la journée. 



INFORMATIONS :
DIVERSES

• Vous avez l’avantage d’avoir votre journée pour vous. Pas de 
soucis : à conduire, pendant le temps du trajet vous pouvez 
échanger ou vous reposer, ni à chercher pour vous garer.

• Un accompagnateur, pour vous emmener sur les différents lieux, 
et à votre service si besoin.

• Profitez des paysages, et si vous le souhaitez, le chauffeur peut 
faire une halte (photos ou autres). 

• Dans le cas où vous souhaitez modifier le programme (donné à 
titre d’exemple), pour une autre suggestion, c’est possible. Sous-
réserve des possibilités d’accès et du nombre de personnes. Prix 
recalculé selon votre choix ou de la modification.

• En cas d’une mauvaise météo annoncée quelques jours en 
amont. Ou, d’un arrêté du gouvernement, aucun acompte ne 
sera encaissé. En accord entre les différentes parties, la date et 
l’étape peuvent être modifiées. 

• Toujours prévoir un vêtement chaud ou veste. Mais, aussi des 
vêtements de rechange qui pourront rester dans le ou les 
véhicule(s).

• De profiter d’un tarif intéressant, et de passer un bon moment à 
« l’air pur ».

OPTIONS :  

• Vous souhaitez organiser un repas dans un restaurant, lors du 
retour en fin de journée, c’est possible. De 30,00€ à 40,00€ par 
personne, avec boissons comprises.

• Vous souhaitez faire une balade ou une visite sur le chemin du 
retour (détour), sur demande et devis en amont.

• Vous décidez de vivre deux jours sur le Critérium ou le Tour de 
France. C’est possible, avec une nuit en hébergement et 
restauration, réservé par MY PRO G. Réservation obligatoire.

TARIFS* par personne (Journée sur une étape cycliste)
FORMULE JOURNEE  (de 6 à 16 personnes)

CHOIX CRITERIUM TOUR DE FRANCE

OPTIONS ADULTES
ENFANTS** 

de 06 à 12 ans
ADULTES

ENFANTS** 

de 06 à 12 ans

LYON 84,00€ -15,00€ 89,00€ -15,00€

BOURGOIN 78,00€ -15,00€ 83,00€ -15,00€

GRENOBLE 84,00€ -15,00€ 89,00€ -15,00€

DIVERS OPTIONS*

RESTAURANT Sur demande et devis

HEBERGEMENT Sur demande et devis

VISITES Sur demande et devis

*Les tarifs sont calculés à titre indicatif, et selon le nombre de personnes. Sous-réserves d’accès et autorisation.
**Déduire de 15,00€ par enfant (Pour les enfants de 06 à 12 ans inclus), sur le tarif adulte correspondant à l’option.



ORGANISATEUR D’ACTIVITES
Séminaires – Evènementiel – Loisirs – Sportif

(Semaine, à la journée, week-end, mini-séjours)

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis
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