
1er Challenge  

Nice-Mont Ventoux Vélo  

12-15 Juin 2014 



Concept 

Le challenge Nice - Mont Ventoux consiste à rallier Nice au Sommet du 
Ventoux à vélo en 3 étapes avec une équipe de dirigeants d’entreprise. 

Objectifs 

-! Vivre une aventure sportive collective 

-! Découvrir la Provence et le mythique Mont Ventoux 
-! Nouer des liens privilégiés 

Points clés 

-! Uniquement réservé à des dirigeants d’entreprise 

-! Limité à 30 participants 
-! Les étapes ne sont pas chronométrées 

1er Challenge Nice - Mont Ventoux 



Parcours 





Date : Jeudi 12 juin 2014 

Départ : Nice (Promenade des Anglais) à 8h30 

Arrivée : Aiguines 

Distance : 140 km  

Dénivelé positif : 2500m D+ 

Moments forts :  

Le départ sur la promenade des Anglais 
Le col de l’Ecre 

Les Gorges du Verdon 

Hébergement :  

Hôtel du Vieux Château ** à Aiguines 

ETAPE 1 – Nice / Aiguines 





ETAPE 1 – Profil de l’Etape 

Km 0                                          140 



Hébergement Aiguines : Hôtel Le Vieux Château ** 

(1 nuit) 



Date : Vendredi 13 juin 2014 

Départ : Aiguines 

Arrivée : Mazan 

Distance : 145 km  

Dénivelé positif : 2000m D+ 

Moments forts :  

Le plateau de Valensole 
La traversée du Lubéron 

Le Col de Murs 

Hébergement :  

Château de Mazan **** 

ETAPE 2 – Aiguines / Mazan 



Hébergement Ventoux : Le Château de Mazan **** 

2 nuits 



Date : Samedi 14 juin 2014 

Départ : Mazan 

Arrivée : Mazan 

Distance : 100 km  

Dénivelé positif : 2000m D+ 

Moments forts :  

L’Ascension du Mont Ventoux par Bedoin 
La traversée de Sault 

Les Gorges de la Nesque 

Hébergement :  

Château de Mazan **** 

ETAPE 3 – Ascension du Ventoux 



ETAPE 3 – Profil de l’étape 

Km 0                                         100 





Tarif : 1.250 ! HT (1.495 ! TTC) 

Ce tarif comprend : 
-! La participation au challenge 

-! L’assistance technique pendant le challenge 

-! L’hébergement en demi-pension pour 3 jours / 3 nuits en chambres twin 

-! Les pique-niques 

-! Les ravitaillements 

-! Une tenue de vélo 

-! Le transfert retour jusqu’à Nice 

Ce tarif ne comprend pas : 
-! Le transport pour venir au départ 

-! Le matériel personnel 

-! Les options (chambre single, massage… etc) 

NB : l’inscription en tant que participant peut être facturée à votre entreprise 
en tant que « Séminaire » (intitulé à définir) 

Inscription – Participant 



Tarif : 3.000 ! HT (3.588 ! TTC) 

Ce tarif comprend : 
-! Le logo de votre entreprise sur les supports de communication (maillots, 

documents…) 

-! La présentation de votre entreprise lors des briefings 

-! La participation au challenge 

-! L’assistance technique pendant le challenge 

-! L’hébergement en demi-pension pour 3 jours / 3 nuits en chambres twin 

-! Les pique-niques 

-! Les ravitaillements 

-! Une tenue de vélo 

-! Le transfert retour jusqu’à Nice 

Ce tarif ne comprend pas : 
-! Le transport pour venir au départ 

-! Le matériel personnel 

-! Les options (chambre single, massage… etc) 

NB : l’inscription en tant que Sponsor peut-être facturée à votre entreprise en 

tant que « Séminaire » (intitulé à définir) ou « Sponsoring » 

Inscription - Sponsor 



  Pour s’inscrire, nous vous remercions de renseigner le 
 questionnaire que vous trouverez au lien suivant :  

 http://tinyurl.com/mw97m4c 

 NB : le challenge est limité à 30 personnes ! 
 Premier inscrit, premier servi… 

Inscription 



Jean-Baptiste Wiroth 

06 87 47 46 86 
jb.wiroth@wts.fr 

Informations 




