3 100
participants

500

400

20 km Rando
(400 m D+)

115 km
(3 700 m D+)

300

300
38 %

femmes

62 %

hommes

45

âge moyen
des participants

32 km Rando
(850 m D+)

72 km
(3 050 m D+)

6

formules

900

700

15 km
(400 m D+)

42 km
(2 050 m D+)

PACK TEAM

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK TEAM COMPREND :
• Les dossards réservés pour le parcours de votre choix
• Les cadeaux souvenirs de l’événement

18

19

• La participation au Challenge entreprises de l’événement
• Un espace en ligne personnalisé et un interlocuteur privilégié pour le suivi de vos inscriptions

SAISON 2021

• Le retrait groupé des dossards (le jour J dans l’espace entreprises)

OFFRE ENTREPRISES

• Une facturation simplifiée

PACK HOSPITALITÉ

(à partir de 10 personnes)

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

SAMEDI 2
OCTOBRE 2021
9 édition
e

Le Puy-en-Velay (43)

Le Grand Trail
du Saint-Jacques ®

• 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)

« Quête Spiritrail »
Sur un itinéraire mondialement connu emprunté par des dizaines de milliers de
pèlerins chaque année, le Grand Trail du Saint-Jacques remonte à contresens le
mythique GR 65 et offre aux participants des parcours typiques et chargés d’histoire.
En 10 ans, le Grand Trail du Saint-Jacques s’impose comme un incontournable dans
le calendrier des trails français avec un nombre de participants toujours plus élevé
chaque année.

www.trailsaintjacques.com

Tarif par personne (en € HT)

LE GRAND TRAIL DU SAINT-JACQUES - 2/10/21
PARCOURS

Rando 20 km

Rando 32 km

15 km

42 km

72 km

115 km

TEAM

19 €

19 €

25 €

45 €

65 €

89 €

HOSPITALITÉ

39 €

39 €

59 €

79 €

109 €

149 €

OFFRE ENTREPRISES

SAISON 2021

• Des supports de communication pour le recrutement de vos collaborateurs

