
OFFRES ENTREPRISES
Vivez une expérience unique avec vos équipes ! 

- Cultivez l’esprit d’équipe 
-  Offrez à vos collaborateurs ou clients un temps  sportif et convivial 

avant la pause estivale
-    V alorisez votre entreprise à travers un événement tendance et
   écoresponsable. 

Profitez de nos packs entreprises,  pour fédérer vos collaborateurs et in-
viter vos clients dans des conditions privilégiées tout au long du festival.

Gravel Of Legend 
 (ultra 320km) /  

GOLD Bikepacking 

Festive 40km - Gravel / VTT  
Festive 30km - Tous vélos 

Haltes dégustations 

Aventure ludique :  
Les secrets de Ramsar - 

Gravel100 / Gravel50 / Race200  

Vendredi 16 juin Samedi 17 juin Dimanche 18 juin

 L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,  
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION



Plutôt à la cool

Rando de 30 ou 40 km avec haltes dégustations à travers les vignes. 
Départ & arrivée au Lac de Maine  l  Gravel, VTT et tous vélos

Pour chacun de vos participants : 

   Une participation à la rando Festive avec deux haltes dégustation 
      Un accès à la soirée BBQ Party, (incluant le dîner barbecue, 1 verre de vin,  

1 verre de bière, animations musicales) 
   Un maillot collector Nature is Bike
   Une plaque de vélo
   La photo de votre équipe à l’arrivée 
   Un interlocuteur unique pour le suivi de votre équipe 

Option location de vélo gravel : 49€ HT / vélo 
Soit 128€ HT tout compris avec la location de vélo*.
* sous réserve de disponibilité.

79€ HT / pers

LES OFFRES ENTREPRISES 
INSCRIPTIONS AVANT LE 5 JUIN 2023

©Fabien Boukla

PACK FESTIF



Plutôt SPORTIF

Arromanches-Angers
    Gravel of Legend Legendre 
   GOLD Bikepacking Specialized

Arrivée et départ à Angers
   Race200 Panaracer
      Gravel100 Dt Dwiss
   Festive  Cesbron Véloland
   Gravel50
   Les Secrets de Ramsar

Nous contacter pour plus de détails. 

Animations, soirée conviviale, zone de restauration, soirée BBQ... 

    Cycles & équipements  
    Nutrition & Santé  
    Électronique & High-tech
    Voyages & Aventures
    Services 

Inscrivez votre équipe (collaborateurs, clients, ambassadeurs…). 
Soyez au plus près de vos clients, prospects dans l’effort ! 

Offrez une expérience unique à vos clients. 

3 INSCRIPTIONS + 1 OFFERTE  
(dans la même catégorie d’épreuve) 

)À DÉCOUVRIR SUR LE SALON 

Et en plus des épreuves,Un vIllage

PACK ÉPREUVES 

PASS CLIENTS



CONTACT 

Pour toute demande sur mesure pour votre entreprise : 

Elisabeth MARTIN  
02 41 96 32 46
inscriptionsparcours@natureisbike.com

#natureisbike

 
Ne pas jeter sur la voie publique. 
Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement. 

© Léonard de Serres © Régis Croisé
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Flashez-moi 


