
Vivez 
l’expérience 
Haute Route 
en équipe

Découvrez notre Offre Équipes



Une aventure partagée

Inscrivez-vous pour une Haute Route en équipe de 3 à 10 coureurs et embarquez 
ensemble pour l’aventure de toute une vie.

Que vous fassiez déjà partie d’une équipe cycliste ou que vous souhaitiez vivre une 
Haute Route entre amis ou avec des collègues, rouler en équipe est la meilleure 
source de motivation avant, pendant et après la course.

Profitez de cette occasion pour rouler ensemble et sensibiliser ou collecter des 
dons pour une cause ou une organisation caritative qui vous tient à cœur, ou tout 
simplement pour découvrir des destinations cyclistes exceptionnelles ! 

En vous inscrivant pour une Haute Route en 2023 en tant qu’équipe féminine, 
masculine ou mixte, vous bénéficierez d’une multitude d’avantages, allant de 
tarifs préférentiels à des récompenses pour votre équipe, et plus encore.



Vous inscrire à une Haute Route en équipe vous donne accès à des tarifs 
préférentiels et à des avantages exclusifs qui rendront votre expérience 
absolument unique. 

Avantages 

TARIFS D’INSCRIPTION 
PRÉFÉRENTIELS

PHOTO D’ÉQUIPE 
OFFERTE

CLASSEMENT PAR 
ÉQUIPE

GARANTIE D’HÉBERGEMENT 
COMMUN

RÉCOMPENSES D’ÉQUIPE 
EXCLUSIVES

FILE DÉDIÉE POUR LE 
RETRAIT DES DOSSARDS





Plus votre équipe est grande, plus 
vous serez récompensés.

Lorsque vous vous inscrivez en équipe 
de 8 à 10 coureurs, tous les membres 
de l’équipe bénéficieront d’une remise 
de 5% sur leurs frais d’inscription.

*Remise non cumulable avec d’autres 
offres.   Les   équipes   inscrites   via   un   
tour opérateur ne sont pas éligibles à 
cette offre.

Roulez en équipe comme des 
professionnels et intégrez le classement 
général individuel et par équipe : chaque 
équipe devra élaborer sa stratégie pour 
amener trois de ses coureurs à la ligne 
d’arrivée le plus rapidement possible.

Le classement est établi selon le 
cumul des temps des trois coureurs les 
plus rapides. Pour les équipes mixtes, 
il doit inclure les temps d’au moins 
une femme et un homme sur chaque 
étape.

*Le classement ne prenant en compte 
que les 3 coureurs les plus rapides 
de chaque équipe, nous conseillons 
aux grandes équipes de se scinder en 
petites équipes pour mieux profiter 
du défi ! Reportez-vous à la page 8 
pour plus de détails.

TARIFS D’INSCRIPTION 
PRÉFÉRENTIELS

CLASSEMENT PAR 
ÉQUIPE



Ensemble, on va plus loin ! En courant 
en équipe, vous serez récompensés 
collectivement.

Après chaque étape, l’équipe la plus 
rapide de chaque catégorie recevra 
une récompense exclusive. A la fin 
de l’événement, la première équipe 
du classement général de chaque 
catégorie recevra un prix par équipe 
unique.

Recevez une photo d’équipe gratuite :

Prenez la pose avec vos coéquipiers pour 
votre photo d’équipe officielle prise par 
nos photographes professionnels le jour 
du retrait des dossards.

Un souvenir parfait à rapporter chez soi !

PHOTO D’ÉQUIPE 
OFFERTE

RÉCOMPENSES D’ÉQUIPE 
EXCLUSIVES



Vivez une aventure collective pendant 
et après la course :

Lorsque vous vous inscrivez en équipe, 
nous faisons tout notre possible pour 
que vous soyez tous logés dans le 
même hôtel pendant la course. Vous 
pourrez ainsi partager ensemble 
chaque instant de cette formidable 
expérience, avant, pendant et après la 
course.

*Dans la mesure où tous les coureurs 
de l’équipe choisissent la même 
formule d’hébergement et dans la 
limite des capacités d’accueil des 
hôtels partenaires.

Gagnez du temps le jour du retrait 
des dossards grace à une file dédiée :

Nous savons que la journée de retrait 
des dossards est chargée, c ́est pourquoi 
nous mettons à la disposition des 
équipes une file dédiée sur le village 
Haute Route afin de vous assurer une 
inscription rapide et facile !

GARANTIE D’HÉBERGEMENT 
COMMUN

FILE DÉDIÉE POUR LE 
RETRAIT DES DOSSARDS



3. Poursuivez votre inscription et 
procédez au paiement.  

4. 46 jours avant l’événement, toutes 
les équipes seront considérées 
comme finalisées et chaque 
Capitaine d’équipe recevra un 
email précisant les avantages 
débloqués par l’équipe. Merci de 
noter que ces avantages seront 
différents en fonction du nombre 
de coureurs dans votre équipe. 

5. Si votre équipe atteint 8 coureurs, 
vous bénéficierez d’une remise 
de 5% sur le tarif d’inscription. 
Merci de noter que ces remises 
seront effectuées sous la forme 
d’un remboursement une fois le 
paiement complet effectué.

 

1. Choisissez l’événement auquel vous 
souhaitez participer et débutez 
votre inscription sur notre site 
internet. 

2. Dans la section “Informations sur 
l’équipe”:
• A. Si votre équipe a déjà été créée 

par votre Capitaine d’équipe, 
sélectionnez “Rejoindre une 
équipe” puis sélectionnez le 
nom de votre équipe et entrez le 
mot de passe communiqué par 
votre Capitaine d’équipe. 

• B. Si votre équipe n’a pas encore 
été créée, sélectionnez “Créer 
une équipe” puis choisissez 
un nom d’équipe et un mot de 
passe. Vous serez alors désigné 
Capitaine d’équipe et vous 
devrez partager ce mot de passe 
à vos coéquipiers.  

Comment s’inscrire 
en équipe ?

NOTES 
Le classement ne prenant en compte que les 3 coureurs les plus 
rapides de chaque équipe, nous conseillons aux grandes équipes 
de se scinder en petites équipes pour mieux profiter du défi ! Si 
vous souhaitez vous diviser en 2 équipes, vous devrez vous inscrire 
en séparément et donner le même nom aux 2 équipes  accompagné 
d’un numéro (ex: “Kings of Malibu 1” et “ Kings of Malibu 2”). L’un 
des Capitaines d’équipe devra nous informer via l’adresse email 
suivante, teams@hauteroute.org, pour que cela soit bien pris en 
compte. 

1

2

4

3

5

mailto:teams@hauteroute.org


Si vous souhaitez obtenir plus d’informations 
au sujet de l’Offre Équipes, contactez nous via 
l’adresse email suivante, teams@hauteroute.org, 
nous serons heureux de vous répondre. 

Si vous rencontrez des difficultés au cours de 
votre inscription, contactez nous à l’adresse 
email suivante : contact@hauteroute.org. Notre 
équipe dédiée est à votre disposition pour vous 
accompagner.  

Contact
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