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QUI SOMMES NOUS?

� Hébergement et restauration, gestion de structures d’accueil

- Exploitation du centre de vacances Les Pierres Blanches, accueil de classes de neige et de 
découverte, colonie de vacances, mais aussi de groupe d’adultes, associations, regroupements 
familiaux…
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familiaux…

-Exploitation de structures de vacances dans toutes la France, en fonction des besoins de ses gros 
clients

-Réouverture de l’hôtel Bar Restaurant au public: restauration à base de produits frais et locaux, 
snack et vente à emporter, Tapas le soir. Hébergement des groupes et d’individuels.

-Livraison de repas pour le compte de structures locales de petites tailles.



Qui sommes nous… suite

� Location de ski pour les groupes et les individuels l’hiver
-Location de SKI, SURF, PULKA, SKI DE RANDONNEE…:

-pour les groupes des Pierres Blanches, du Tuc de l’Etang et du village vacances de Cierp Gaud

-pour les groupes dans la vallée et sur le Mourtis, avec possibilité de livraison sur le lieu 
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-pour les groupes dans la vallée et sur le Mourtis, avec possibilité de livraison sur le lieu 
d’hébergement.

-pour les individuels dans l’enceinte du Tuc de l’Etang, avec possibilité d’entretien et 
réparation, ainsi que dépannage accessoires (gants, bonnets, casques, lunettes, masques, crème 
solaire…), Nouveau cette année: descente de la station en Fat Bike et randonnées nocturnes.

� Location de VTT, FAT BIKE et de Trottinettes de montagne pour les groupes 
et les individuels l’été

-Location de VTT:

-pour les groupes des Pierres Blanches, du Tuc de l’Etang et du village vacances de Cierp Gaud

-pour les groupes dans la vallée et sur le Mourtis, avec possibilité de livraison sur le lieu 
d’hébergement.

-pour les individuels dans l’enceinte du Tuc de l’Etang, avec possibilité d’entretien et 
réparation.



Qui sommes nous… suite

� Agence de voyage spécialisée dans l’organisation de séjours pour les 
groupes

-Au Mourtis

-Dans les Pyrénées
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-Dans les Pyrénées

-En montagne

-Autour des sports de pleine nature

� Accueil, promotion, communication et commercialisation du Mourtis 
comme un village vacances, avec ces locatifs (chalets et appartements) et 
ses hébergements professionnels (hôtels, centres, auberge)

-Un point d’accueil et d’information

-Un programme d’activités sportives et culturelles, gratuites et payantes

-Des animations et des soirées



Notre partenaire privilégié…

� Station de ski et de sports de plein air

-Situé dans les Pyrénées centrales (Haute Garonne), à 1H30 de Toulouse

-Du ski l’hiver, mais pas que…

-Ski de fond et Biathlon, Fat Bike (VTT sur neige depuis le sommet), Chiens de traîneau, 
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-Ski de fond et Biathlon, Fat Bike (VTT sur neige depuis le sommet), Chiens de traîneau, 
Airboard, raquettes, Pulka Gourmande, Ski de randonnée…

-De la randonnée l’été, mais pas que…

-VTT, Trottinette, Fat Bike, de la balade familiale aux piste de DH, en passant par des 
randonnées enduro de 20 à 80Km, Trail, Disc Golf, Course d’orientation, Equitation, Tir à 
l’arc… et prochainement son parc d’activité…

� Faire de la moyenne montagne un véritable atout pour plus d’activités 
accessible à tous… 4 saisons…

� Aider des événements devenus majeurs

-Trail du Mourtis, Mourtis speed zone, transhumance, fête de la montagne, fête d’Halloween



Pourquoi le Mourtis Speed Zone
� Objectifs

� Organiser un évènement digne des grandes stations, qui s’adresse à la fois à des entreprises locales et 
extérieures, des familles et des sportifs de hauts niveaux

� Sortir d’un contexte économique pas toujours motivant

� Mettre les atouts du Mourtis en scène, par un évènement de haut niveau, de qualité et sans complexe, le 
tout dans une station qui véhicule trop souvent une image péjorative (par son altitude, sa taille et ses 
équipements), mais qui bénéficie d’avantages parfois plus importants que les plus grands sites.

� Contenu de l’évènement

� Un challenge inter-entreprises (challenge sportif accessible à tous, des conférences professionnels, des 
soirées de gala)

� La possibilité de venir accompagné de sa famille pour un weekend animé

� L’accueil sur la station de 2 évènements importants: le Barone Speed Tour et le X speed Ski Tour



Le Challenge Inter-Entreprises
� Objectifs

� Mise en place d’un challenge multi activités sur la station, pour assurer la promotion de la diversité de notre territoire, 
vers un public professionnel

� Permettre à des entreprises de secteurs complémentaires de échanger sur leurs perspectives professionnels
� Permettre à des entreprises d’organiser un évènement avec ses collaborateurs, ludique, original, et motivant
� Profiter de nos intervenants de qualité pour participer à nos conférences de haut niveau

� Programme
� Vendredi 29/01: 10H accueil des participants, Briefing suivi du déjeuner

13H début des challenges 1ère manche accessibles à tous:13H début des challenges 1 manche accessibles à tous:
13H/14H30 Ski de vitesse - 14H30/16H VTT sur neige - 16H/ 17H30 Biathlon
18H30 Visionnage du Film « Au-delà des possibles » et débat avec Eric Barone
(recordman du monde de descente en VTT)
21H00 Dîner et soirée de gala

� Samedi 30/01: 8H30 Briefing suivi du petit déjeuner (possibilité de voir le Barone Speed Tour 1ère manche)
10H début des challenges 2ième manche:
10H/11H30 Ski de vitesse - 11H30/13H VTT sur neige
13H Déjeuner
15H/ 17H00 Biathlon
18H30 Conférence avec Xavier Cousseau (Gestion des risques) Laurent Pradère (Gestion du stress 
au service de la performance) et le CJD sur la management de demain
21H00 Dîner et soirée de gala et remise des lots

� Dimanche 31/01: Journée libre, profitez du Barone Speed Tour 2ième manche et des activités de la station



Challenge Inter-Entreprises suite…
� Comment participer au challenge

� Composer des équipes de 6 personnes. Pensez à vos collaborateurs, partenaires, clients, fournisseurs… l’occasion de 
passer une bonne journée ensemble…

� Désigner pour le Jour 1: 2 participants au Ski de vitesse, 2 participants au VTT sur neige et 2 participants au Biathlon 
(pour le Jour 2 une même personne peut participer à la même activité pour les 2 manches, ou bien changer d’activité)

� Mise en place d’un classement de la meilleure entreprise par activité et sur l’ensemble du challenge
� Vous pouvez aussi prévoir des invités qui ne participent pas aux activités.

� FORMULE 3 JOURS 2 NUITS à 238€ par personne, comprenant:
� Le vendredi: café d’accueil,  briefing, déjeuner, 1ère manche du challenge, visionnage du film, conférence et débat avec Eric Barone: Au-delà des records », Le � Le vendredi: café d’accueil,  briefing, déjeuner, 1 manche du challenge, visionnage du film, conférence et débat avec Eric Barone: Au-delà des records », Le 

dîner de gala et la soirée musicale pro, la nuit sur la station (base chambre triple)

� Le samedi: le petit déjeuner, la 2ième manche du challenge, les conférences de Xavier Cousseau, Laurent Pradère et le CJD, Le dîner de gala et la soirée musicale 
publique, la nuit sur la station.

� Le Dimanche: le petit déjeuner

� 3 jours de forfait de ski (possibilité de le déduire pour ceux qui l’ont déjà: -66€)

� Les assurances assistance et rapatriement

� En option: sup double/twin + 18€ et single 33.50€ pour la séjour / 3 jours de location de matériel de ski: 33€/personne / les 2 déjeuners du samedi et 
dimanche midi: :+14€/personne (pour les 2 repas)

� FORMULE 2 JOURS sans nuitées à 167€ par personne, comprenant:
� Le vendredi: café d’accueil,  briefing, déjeuner, 1ère manche du challenge, visionnage du film, conférence et débat avec Eric Barone: Au-delà des records », Le 

dîner de gala et la soirée musicale pro

� Le samedi: café d’accueil, la 2ième manche du challenge, les conférences de Xavier Cousseau, Laurent Pradère et le CJD, Le dîner de gala et la soirée musicale 
publique

� 2 jours de forfait de ski (possibilité de le déduire pour ceux qui l’ont déjà: -44€)

� Les assurances assistance et rapatriement

� En option: 2 jours de location de matériel de ski: 26€/personne / Le déjeuner du samedi :+12€/personne



Les familles
� Elles pourront venir en même temps que le challenge (accueil à partir du dîner du vendredi au lieu 

du vendredi matin) et profiteront d’animations spécifiques pour l’évènement.

� FORMULE famille 3 JOURS 2 NUITS à 171€ par adulte

155€ par jeune de moins de 18 ans

126€ par enfant de moins de 12 ans

80€ par enfant de moins de 6 ans

comprenant:comprenant:
� Le vendredi: Le dîner de gala et la soirée musicale pro, la nuit sur la station (base chambre triple)

� Le samedi: le petit déjeuner, une séance spéciale famille (VTT sur neige, Biathlon, Ski de vitesse) Le dîner de gala et la soirée musicale publique, la nuit sur la 
station.

� Le Dimanche: le petit déjeuner

� 2 jours de forfait de ski

� Les assurances assistance et rapatriement

� En option: sup double/twin + 18€ et single 33.50€ pour la séjour / 2 jours de location de matériel de ski: 26€/adulte, 21€ par jeune de moins de 18 ans, 19€
par enfant de moins de 12 ans  / les 2 déjeuners du samedi et dimanche midi: :+14€/personne (pour les 2 repas)



Le Barone Speed Tour
� Organisation d’un circuit tour VTT sur neige, donnant la possibilité aux vététistes de pratiquer sur neige sous la 

direction d’Eric Barone, recordman du monde de vitesse à vélo.

OBJECTIF : DETECTER LE FUTUR BARON ROUGE

Pour la Première fois en France et dans le Monde, Eric BARONE, recordman du Monde de Vitesse à vélo, organise un circuit 
Tour VTT sur neige offrant aux vététistes la possibilité d’affronter les plus belles pistes de France sur leur VTT. A l’issue, Eric 
BARONE choisira le Futur BARON ROUGE capable d’égaler et dépasser son record !

� 2016 sera l’année de la détection !

� En 2017, les performers seront sélectionnés� En 2017, les performers seront sélectionnés

� L’année 2018 sera synonyme de passation de pouvoir et de vitesse ; le Futur Baron Rouge sera prêt à relever les défis de 
vitesse sous sa propre identité !

� Le BARONE SPEED TOUR se déplace de station en station à la recherche des vététistes les plus intrépides aux aptitudes 
sportives extraordinaires afin d’être à la hauteur du BARON ROUGE !

� Plusieurs stations ont été sélectionnées :

Snow Hall Indoor à Amnéville (Moselle)
Métabief (Doubs)
Gourette (Pyrénées Atlantiques)
Les Mourtis (Pyrénées Centrales) le 30 et 31/01/2016
Val Cenis (Savoie)
Vars (Hautes Alpes)



Le X Speed Ski Tour
� Mise en place d’une piste de ski de vitesse, accessible à partir de la 3ième étoile, et sous les conseille de Xavier 

COUSSEAU, recordman du monde de Vitesse en Monoski

OBJECTIF : SENSIBILISER AU PORT DU CASQUE ET A LA MAITRISE DE LA VITESSE

Cette piste sera en accès libre (avec son titre de transport), les vendredi 29/01 et samedi 30/01, avec un accès VIP privatif pour 
le challenge inter-entreprise. Nous prévoyons aussi le passage des établissements scolaires de la région ou en séjour au Mourtis à 
ces dates.ces dates.



Sponsoriser l’évènement

� Comment aider l’évènement

� Si vous ne pouvez pas participer au challenge et/ou si vous souhaitez aider l’évènement et profiter de son rayonnement, 
votre participation est libre, peut se faire en numéraire ou en nature (dans les deux cas un reçu pourra être édité). Nous 
communiquerons auprès des entreprises présentes de votre participation active.



Un début de communication

A venir la communication propre au challenge inter-entreprises et au Mourtis Speed Zone

En attendant, ci-dessous la communication des animations spécifiques pour les 3 jours.



Editions précédentes… 21/22-12-13



Editions précédentes… 03/04-01-15



COUT DE L’EVENEMENT

DEPENSES PU HT TOTAL HT

XSPEED SKI TOUR (Xavier Cousseau) 2 950,00 € 1 900,00 €

ERIC BARONE  EB MANAGEMENT (Baronespeedtour) 1 6 000,00 € 6 000,00 €

ODYSSE SUD (VTT) 3 120,00 € 360,00 €

SERGE MARMERE (Biathlon) 2 300,00 € 600,00 €

2 nuits en pension complète MRS COUSSEAU & BARONE + ASSISTANT 4 123,40 € 493,60 €

2 Nuits en pension complète participants (14 équipes de 6 personnes) 84 89,90 € 7 551,60 €

3 jours de forfaits de ski 84 66,00 € 5 544,00 €

Cachet LA NAIADE et MAXI MUSIC 2 400,00 € 800,00 €

Animation professionnelle (coût des invités de Concept Séjour/loisirs/accueil) 20 26,00 € 520,00 €

Flyers 1 500,00 € 500,00 €

Affiches 1 500,00 € 500,00 €

Divers (lots, frais bénévoles…) 1 500,00 € 500,00 €

Coût Total 25 269,20 €



RECETTES ESCOMPTEES

RECETTES PU HT TOTAL HT

Frais d’inscription pour 84 personnes 84 238,00 € 19 992,00 €

Coût Total 19 992,00 €

Cout de l’opération pour CONCEPT SEJOURS (base 84 participants), nécessitant la 
recherche de partenaires: 5 277,20 €



PARTENARIAT
� En participant au financement de cet événement,

� Vous mettez en évidence votre soutien à une action positive pour le développement 
économique et touristique de la station du Mourtis

� Vous exposez votre marque à toutes les personnes qui verront la programmation de 
l’évènement et seront présentes lors des animations

� Vous soutenez la dynamique d’un socioprofessionnel qui croit au développement du 
Mourtis, en mettant en place cet évènement qui pourra, avec votre aide, devenir un Mourtis, en mettant en place cet évènement qui pourra, avec votre aide, devenir un 
RDV annuel.

� Votre participation est libre, peut se faire en numéraire ou en nature (dans les deux 
cas un reçu pourra être édité), vous pouvez aussi organiser votre rencontre 
professionnelle avec vos clients.

� Vous devrez nous transmettre vos logos en même temps que votre participation, et 
éventuelles banderoles ou autres supports de communication quelques jours avant 
l’évènement, nous les mettrons en évidence sur les lieux d’animation, et 
communiquerons auprès des entreprises qui auront répondues présentes.



BULLETIN DE PARTICIPATION
� Nom de l’entreprise ou organisation: _____________________________

� Nom de son représentant: _____________________________

� Adresse: ______________

� CP: Ville:

� Tél: ________ Port: ______________

� Mail:

� Web:

� Si participation au challenge: Nombre de participants professionnels  (6 conseillés): ______ personnes

Formule 3 jours 2 nuits 238€ x ___ pers (Avec Forfaits de ski � Sans Forfait de ski�)

Formule 2 jours (sans nuitée) 167€ x ___ pers (Avec Forfaits de ski � Sans Forfait de ski�)Formule 2 jours (sans nuitée) 167€ x ___ pers (Avec Forfaits de ski � Sans Forfait de ski�)

� Si vos familles souhaitent venir en parallèle: Formule 3 jours 2 nuits 171€ x ___ adultes         155€ x ___ jeune(s) de – 18 ans

126€ x ___ enfant(s) de – 12 ans              80€ x ___ enfant(s) de – 6 ans

� Commentaires, informations supplémentaires, et choix des options:

Déjeuner(s) de samedi midi X ___ pers Déjeuner(s) de dimanche midi X ___ pers

Location de ski 3 jours x ___ pers Location de ski 2 jours x ___ pers

Sup Chambre single à 33.50€ les 2 nuits x ___ pers Sup Chambre double (1 lit) ou twin (2 lits) à 18€ les 2 nuits  x ___ pers 

� Sponsoring ou partenariat: � OUI � NON

� Si oui: � En numéraire (somme)_________ � En nature (voir ligne suivante)

� Si en nature: détail de la participation et évaluation de sa valeur: 

__________________________________________________________________

Merci de votre réponse


