PACK TEAM
— LE PACK TEAM COMPREND :
• Les dossards réservés pour le parcours de votre choix
• Les cadeaux souvenirs de l’événement
• La participation au Challenge entreprises de l’événement
• Un espace en ligne personnalisé et un interlocuteur privilégié pour le suivi de vos inscriptions
• Le retrait groupé des dossards le jour J dans l’espace entreprises
• Une facturation simplifiée

PACK HOSPITALITÉ
SAISON 2022

SAISON 2022

— LE PACK HOSPITALITÉ COMPREND :
• Toutes les prestations du pack Team

OFFRE ENTREPRISES

OFFRE ENTREPRISES

• Un accès à l’espace de réception commun à toutes les entreprises
• Une collation d’avant et d’après course
• Un tee-shirt technique collector aux couleurs de l’événement (personnalisation en option)

SAMEDI 4
& DIMANCHE 5
DÉCEMBRE 2022

Asics SaintéLyon ®
« Pour amateurs éclairés »

68e édition
Saint-Étienne (42)
Lyon (69)

Créée en 1951, la SaintéLyon est un monument de l’Histoire de la course à pied en
France. Le mythique raid nocturne et hivernal entre Saint-Étienne et Lyon, doyenne
des courses d’ultra, est devenu un véritable phénomène et la plus grande course
nature de l’hexagone en terme de participants. Trail et course sur route à la fois,
(65 % de sentiers et 35 % de route), course d’endurance par excellence au parfum
d’aventure, la SaintéLyon est le rendez-vous culte de fin de saison et envoûte
littéralement les 17 000 coureurs originaires de tous les départements français et
d’une vingtaine de pays étrangers.

www.saintelyon.com

Tarif par personne (en € HT)

LA ASICS SAINTÉLYON - 2 & 3/12/2022
PARCOURS

13 km

24 km

44 km

78 km Solo

78 km
Relais 2

78 km
Relais 3

78 km
Relais 4

156 km

TEAM

34 €

54 €

80 €

110 €

75 €

65 €

55 €

215 €

HOSPITALITÉ

79 €

99 €

119 €

159 €

109 €

99 €

89 €

269 €

Option navette Lyon > Saint-Étienne : 15 €

