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Le Centre Mondial du Cyclisme (CMC) UCI vous offre une infrastructure moderne et 
modulable pour l’organisation de vos séminaires et sorties d’entreprise. 

Et pour dynamiser votre journée, vivez l’expérience unique de rouler sur la piste du vélodrome.

* Similaire à la formule « Route » (Toutes les offres sont valables dès 10 personnes).

Notre équipe est à votre écoute afin de vous proposer une offre adaptée à vos attentes.

Cette formule d’une demi-journée 
comprend :

 ɜ Une salle de conférence lumineuse 
avec terrasse, disposée selon vos 
besoins, équipée de :
• blocs-notes et stylos
• un vidéoprojecteur avec écran
• un flip chart
• connexion internet (WiFi)
• une eau minérale par participant.

 ɜ Une pause dans la matinée avec café, 
thé, jus d’orange, 1 fruit et assortiment 
de mini-viennoiseries.

 ɜ Un déjeuner 3 plats comprenant :
• une entrée de saison
• le choix parmi 2 plats du jour
• un dessert
• une eau minérale 50 cl
• un café ou un thé.

Formule d’une journée comprenant: :

 ɜ Une salle de conférence*

 ɜ Une pause dans la matinée* 

 ɜ Un déjeuner 3 plats*

 ɜ Une pause dans l’après-midi avec 
café, thé, jus d’orange et eau 
minérale.

Avec la formule « Piste»,  
vous transformez votre séminaire  
en une expérience unique.

Pour compléter votre matinée de travail, 
transformez-vous en cycliste sur piste le 
temps d’une initiation! 

Cette formule comprend :

 ɜ Une salle de conférence*

 ɜ Une pause dans la matinée*

 ɜ Un déjeuner 3 plats*

 ɜ Une initiation au cyclisme sur piste 
d’une durée de 2 heures sous la 
conduite d’un instructeur qualifié. 
Vélo, casque et chaussure sont mis 
à votre disposition. Acune condition 
physique particulière n’est requise.

FORMULE « ROUTE»
1/2 JOURNÉE

FORMULE « BMX»
JOURNÉE

FORMULE « PISTE»
SÉMINAIRE + INITIATION

CHF 97.-
TTC / pers.CHF 82.-

TTC / pers.CHF 66.-
TTC / pers.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
www.cmc-aigle.ch
cmc@uci.ch
+41 (0) 24 468 58 85


