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Vo2maxvoyages, une start-up en pleine expansion 

 

Vo2maxvoyages un nom qui a du sens  
 

La consommation maximale d'oxygène ou la VO2max correspond au volume maximal 

d'oxygène qu'un organisme humain peut consommer par unité de temps lors d'un exercice 

dynamique. 

Chez l'humain, la VO2max s'exprime habituellement en litres d'oxygène par minute (L/min). 

Afin de personnaliser la mesure et tenir compte des différentes constitutions (enfant ou 

adulte, petits ou grands gabarits...), la valeur observée est le plus souvent rapportée à l'unité 

de masse corporelle pour déterminer une VO2max dit « spécifique », qui s'exprimera alors 

en ml/min/kg. Cette dernière valeur est un excellent indicateur de la performance 

potentielle du sujet dans les épreuves d'endurance : plus elle se trouve élevée, meilleure 

sera la performance éventuellement réalisée. 

Chez un sujet jeune et en bonne santé, il est observé des VO2max de l'ordre de 45 ml·min-

1·kg-1 chez l'homme et 35 ml·min-1·kg-1 chez la femme. 

Chez l'athlète de haut niveau, les VO2max spécifiques atteignent 90 ml·min-1·kg-1 chez 

l'homme et 75 ml·min-1·kg-1 chez la femme. 

Les sportifs présentant les VO2max les plus élevées sont les skieurs de fond, les coureurs de 

fond et les cyclistes sur route. 

En choisissant le nom de Vo2maxvoyages, la société a souhaité inscrire dans ses gènes  

l’essence même des efforts de ses coureurs. 

 

 

Un marché du sport en  pleine croissance 
 

Si 48% des Français pratiquent une activité sportive (dont 17,5 millions de licenciés),  

10 %  à 12 % de la population Française s’adonne régulièrement à un sport d’endurance. 

 

Pour la France, les études se recoupent pour évaluer à : 

- 7,8 millions, le nombre de personnes pratiquant le running (+1,9 millions en 2 ans) 

- 300 000 le nombre de personnes  pratiquant le trail, activité en forte croissance avec 50 % 

de nouveaux pratiquants depuis moins de 3 ans  

- plus de 100 000 personnes pratiquant le triathlon. 

 

En 2014 plus de 7 000 courses ont été organisées en France dont  : 

- une soixantaine de marathons  

- 2 300 trails.  

- 1 700 triathlons. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Endurance
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Le rapide développement du sport en entreprise offre de nouvelles perspectives avec la 

création d’équipes de coureurs(euses) en interne. Par exemple l’engouement pour la 

Parisienne qui fédère de nombreuses collaboratrices au sein des sociétés reflète bien de 

l’attrait pour ce type de pratique en « équipe ». 

 

Plus globalement, le marché européen devrait d’après les dernières estimations atteindre en 

2023 plus de 80 millions de personnes.  

 

Le client type de Vo2maxvoyages : 

- habite dans une grande ville,  

- est âgé de 30 à 60 ans, 

- pratique ce sport régulièrement (1 à 4 entraînements par semaine),  

- n’hésite pas à varier les disciplines, 

- à un niveau de pratique en compétition qui fait de lui plutôt un finisher qu’un expert,  

- bénéficie de revenus supérieurs à  40  000 € par an. 

 

 

Vo2maxvoyages : histoire d’une success story  

 

Créée début 2008 par Laurent Gillard, son actuel Directeur et s’appuyant sur un marché en 

constante progression, Vo2maxvoyages (www.vo2maxvoyages.com) devient rapidement 

un des leaders français du voyage sportif.  

La société est spécialisée dans les voyages sportifs dans l’univers des sports d’endurance 

comme le running, la course nature, le vélo et le triathlon. 

 

Vo2maxvoyages commercialise notamment des séjours sur les principaux marathons 

internationaux et propose également toute une gamme d’événements exclusifs tels que : 

- l’Indian Ocean Triathlon à l’île Maurice (www.indianoceantriathlon.com) : 1ère édition du 

Triathlon en 2009  

- le trail le « Réveil du Printemps »  en Laponie : 1ère édition en 2013. 

   

Au delà de l’accès à des stocks de dossards, de places d’avion,  d’hébergements et de visites 

culturelles optionnelles, Vo2maxvoyages se distingue par son service exclusif 

d’accompagnement des coureurs avant et après la course : coaching, briefing d’avant-

course, remise des dossards à l’hôtel,  pasta party, dîner d’après-course… 

 

En 2013, pour accompagner son expansion Vo2maxvoyages ouvre son capital au Groupe 

Exotismes, spécialisé dans l’organisation de voyages et détenant notamment notamment les 

tour-opérateurs Exotismes en France (www.exotismes.fr) et La Clé Des Iles en Suisse 

(www.lacledesiles.ch). 

http://www.vo2maxvoyages.com/
http://www.indianoceantriathlon.com/
http://www.exotismes.fr/
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En 2014, une nouvelle étape est franchie par la prise de contrôle du capital de TO SPORT, 

issue de la création en 1998 de France Sport Association et devenu TO Sport en 2013 

Cette acquisition/fusion donne lieu à la création d’une nouvelle entité VO2MAXVOYAGES –

FRANCE SPORT. 

L’année 2014 est également marquée par l’Installation de la société au Stade de France.

  

France SPORT (http://www.france-sport.com/) est l’un des principaux acteurs français dans 

le soutien logistique et l’accompagnement pour l’organisation d’opérations sportives 

(championnats nationaux et internationaux, tournées d’équipes étrangères toutes 

disciplines confondues, stages d’entraînement pour tous les niveaux de pratique).  

Son large champ de compétences répond aux nécessités des organisateurs (accueil, 

transferts, hébergement, navettes, accompagnement, prestations de voyages, de services 

marketing, recrutement de bénévoles, aménagement des sites, accréditations, billetterie …). 

France SPORT crée et organise également des stages sportifs pour les jeunes (9 -17 ans), 

stages animés en partie par des champions reconnus dans leur discipline. 

Son réseau de ventes se fait à travers des appels d’offres, des conventions fédérales et par 

internet pour les ventes directes. 
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Le Running, véritable phénomène de société 
 

 

Un marché en pleine explosion  
 

La course à pied, plus couramment appelée running aujourd’hui, se développe et devient 

incontestablement un phénomène de société. 

 Selon une étude de Kantar Média de 2014, près de 7.8 millions de Français courent au 

moins une fois par mois, contre 5.9 millions en 2013, ce qui en fait la 3e discipline la plus 

pratiquée en France. Le nombre de coureurs augmente chaque année un peu plus, 

notamment grâce aux jeunes, mais surtout aux femmes, avec une augmentation de 70% de 

coureuses entre 2013 et 2014.  

Bien qu’accessible à tous,  cette pratique touche plus particulièrement les catégories CSP+.   

 

Parmi les multiples raisons de l’explosion du running, l’argument santé peut être cité en 

priorité, bien qu’il soit commun à tous les sports.  

Mais le running se différencie des autres pratiques sportives par sa grande liberté : il ne 

nécessite ni inscriptions, ni infrastructures, le sportif a toujours la possibilité de courir, peu 

importe où il se trouve.   

Cette tendance nous vient plus particulièrement des Etats-Unis et du lifestyle « healthy » de 

mise Outre-Atlantique.  

Parallèlement  la mode urbaine s’empare très largement des tenues, des chaussures et des 

codes du running. En plus du sport qui exalte un mode de vie basé sur le bien-être, les 

tenues elle-même inspirent les plus grands créateurs de mode et se retrouvent portées par 

tous dans la vie quotidienne. 



7 
 

Les nouvelles technologies réinventent chaque jour la pratique et la rendent plus attractive 

et plus ludique. Les équipements connectés deviennent presque incontournables et 

permettent aux coureurs de partager et de mesurer leurs performances. 

 

En France il existe près de 7 000 courses – des petites courses locales de moins de 5 km au 

marathon de Paris - dont 57 marathons.  

 

Chaque année, les records de participations aux principaux marathons du monde prouvent 

que cette discipline suscite un enthousiasme croissant et s’ouvre à de nouveaux coureurs.  

Les 54 000 participants du dernier marathon de Paris, dont les inscriptions étaient closes 

depuis novembre 2014, démontrent pleinement la vigueur de cette tendance. 

Le passage à l’acte des 42,195 km s’ose néanmoins plus facilement après des participations à 

des courses de 5 km, 10 km et semi-marathons. 

 

 

Vo2max voyages, des formules adaptées aux attentes des coureurs 
 

- La formule Eco : des prestations de base  

Cette formule s’adresse aux  coureurs  désirant bénéficier de prestations de voyage de base 

tout en gardant une certaine  autonomie.  

Ainsi, Vo2maxvoyages leur  fournit : 

-  le dossard pour la course et le kit coureur Vo2maxvoyages  

- un hébergement proche du départ de la course : choix de plusieurs catégorie d’hôtels du 2 

étoiles au 5 étoiles (selon les destinations) 

-  le transport depuis Paris et de nombreuses villes de provinces, ainsi que Bruxelles et 

Genève 

- les transferts aéroport/hôtel 

-  l’assistance Vo2maxvoyages  

 - le briefing de début de séjour.  

Les coureurs sont ensuite libres d’organiser leur séjour selon leurs désirs, de visiter la ville à 

leur rythme et de choisir les activités qui leurs correspondent.  

 

- La formule Confort : une formule d’accompagnement exclusive 

Cette formule exclusive et innovante conçue par Vo2maxvoyages permet d’aborder un 

marathon dans les meilleures conditions grâce à l’accompagnement d’un coach. 

 Cette formule unique intègre :  

- des prestations de voyages : vols depuis de nombreux aéroports français, mais aussi au 

départ de Belgique et de Suisse et hébergements  
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- un accompagnement personnalisé par un coach sportif professionnel pendant toute la 

durée du séjour : remise des dossards à l’hôtel, footing d’avant-course la veille de la 

compétition, briefing d’avant-course dans le but d’échanger et de bénéficier de l’avis d’un 

expert  

- des moments de convivialité entre coureurs (accompagnants non coureurs bienvenus) : 

une pasta party la veille de la course afin de charger les batteries avant l’objectif, un cocktail 

et le dîner d’après-course convivial pour raconter ses impressions et échanger sur la course 

et les résultats (avec supplément)  

- du temps libre dédié à l’exploration de la ville et des visites optionnelles avec un guide. 

 

Marathons de 42,195 km pour les plus expérimentés ou semi-marathons de 21,097 km pour 

les débutants en quête de dépassement, Vo2maxvoyages propose ses formules Eco et 

Confort sur les deux distances.  

 

Quelques exemples sur les prochains marathons  
 

- Le marathon de Montréal, du 17 au 22 septembre 2015  

 Cette ville cosmopolite et en perpétuelle effervescence, savant mélange de vieille culture 

européenne et d’avant-gardisme américain, accueille un marathon à l’ambiance chaleureuse 

et ouvert à tous car proposé sur plusieurs distances. 

Le départ se situe sur le superbe pont Jacques Cartier et le parcours plat se termine dans le 

beau parc de La Fontaine au centre de Montréal. 

 

Forfait marathon de Montréal en formule confort, 6 jours/4 nuits au départ de Paris en 

hôtel 3* et petits déjeuners, incluant transferts, dossard, coaching et pasta party : 1 380 € 

par personne 

 

- Le marathon de Berlin, du 25 au 28 septembre 2015 

Capitale moderne, multiculturelle et festive, Berlin s’affiche comme une référence en 

termes de marathon. En effet, le marathon de Berlin détient les quatre derniers records du 

monde de vitesse dont le dernier en date établi en 2014 par le Kényan Dennis Kimetto en 2 h 

2 min 57 s.  

Mais le marathon de Berlin fait également l’unanimité en termes d’organisation, de public, 

d’ambiance… et plus de 45 000 marathoniens se pressent chaque année pour venir y 

participer.  

Le parcours passe à côté des monuments historiques comme l’esplanade du Reichstag ou 

encore la Porte de Brandebourg. Les coureurs parcourront également les allées vertes du 

Tiergarten pour terminer l’itinéraire sur la célèbre avenue du 17 juin. 
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Forfait marathon de Berlin en formule éco, 4 jours/3 nuits au départ de Paris en hôtel 2* et 

petits déjeuners, incluant transferts et dossard : 709 € par personne 
 

Forfait marathon de Berlin en formule confort, 4 jours/3nuits au départ de Paris en hôtel 3* 

et petits déjeuners, incluant transferts, dossard, coaching, pasta party et dîner de fin de 

voyage: 929 € par personne 

Les formules Eco et Confort se déclinent en séjours du deux au cinq étoiles.  

 

- Le marathon de Chicago du 8 au 12 octobre 2015 

Considéré comme un des marathons les plus reconnu et populaire du monde, le marathon 

de Chicago fédère chaque année des dizaines de milliers de participants.  

Le parcours amène les coureurs entre les grattes ciels de Chicago, ses larges avenues, les 

berges du Michigan et ses quartiers cosmopolites.  

1,5 millions de spectateurs encouragent 45 000 coureurs au départ dans une ambiance 

rarement égalée autre part dans le monde. Les coureurs pourront battre leurs records grâce 

au parcours plat.     

La concentration des principaux monuments à visiter assure une suite de séjour sans taxi, 

bus ou métro. 

 

Forfait marathon de Chicago en formule Confort, 5 jours/4 nuits au départ de Paris en hôtel 

3* et  petits déjeuners, incluant transferts, dossard et coaching : 2 195 € par personne 

 

La liste des marathons des 6 prochains mois avec Vo2maxvoyages 

 

- Le marathon de Tromso, du 18 au 21 juin 2015 

Dans cette ville de l’extrême nord de la Norvège, le marathon se coure sous le soleil de minuit avec 

un départ en fin de journée et une arrivée minuit.  

 

- Le marathon de l’Ile Maurice, du 16 au 22 juillet 2015  

Le Marathon de Maurice promet un séjour sportif tout en découvrant une île aux charmes tropical 

avec un parcours remarquable dans une ambiance chaleureuse. 

 

- Le marathon de Reykjavik, du 20 au 24 août 2015  

Reykjavik et ses habitants réservent une course à leur image, authentique et chaleureuse dans un 

environnement naturel exceptionnel, entre mer et montagne. 

 

- Le marathon d’Amsterdam, du 16 au 19 octobre 2015  

Avec différentes distances proposées, le parcours du marathon d’Amsterdam permet de découvrir le 

charme particulier de ses canaux et son ambiance généreuse.   
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- Le marathon de Venise, du 23 au 26 octobre 2015  

Le mélange étonnant d’une grande course partant de la campagne vénitienne pour franchir le 

« Grand Canal », 18 autres ponts et  traverser la mythique place Saint Marc donne au marathon de 

Venise toute son originalité.  

 

- Le marathon d’Athènes, du 6 au 9 novembre 2015  

Le marathon d’Athènes s’impose comme un objectif incontournable que tout coureur souhaite 

atteindre : revivre les 42,125 Km de légende du messager Philippidès venu annoncer la victoire 

d’Athènes sur l’envahisseur Perse.  

 

- Le marathon des Alpes-Maritimes (Nice-Cannes), du 6 au 8 novembre 2015  

Sur la côte d’Azur, entre Nice et Cannes, cette course bat chaque année des records de participation.  

 

- Le marathon d’Istanbul, du  13 au 16 novembre 2015  

Départ en Asie et arrivée en Europe, ce marathon entre 2 continents a pour point d’orgue la 

traversée du Pont Galata sur  le Bosphore, interdit aux piétons le reste de l’année et l’arrivée entre le 

Palais Topaki et la Mosquée Bleue.  

 

- Le marathon de Florence, du 27 au 30 novembre 2015 

 Le plus grand marathon d’Italie après Rome amène les participants sur une course au parcours 

majestueux dans les rues d’une ville historique, berceau de la Renaissance.  
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Le Triathlon, un challenge pluridisciplinaire  
 

 

Un marché en progression   

 

Le triathlon existe depuis le début du 20e siècle, sous les noms de « Course des trois sports », 

ou encore « course des débrouillards » ou encore « course des touche à tout », ces noms 

illustrant bien ce nouveau type de course, pluridisciplinaire et très technique.  

Le triathlon regroupe trois disciplines aux distances variables : de 400 mètres à 3,8 km de 

natation, de 10 à 180 km de cyclisme et enfin de 2,5 à 42,195km de course à pied.  

La difficulté de cette pratique consiste en la maîtrise de chacune des disciplines 

individuellement et bien sûr de pouvoir les enchaîner.  

L’entrée du triathlon aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 illustre la popularité 

grandissante de ce sport.  

 

Le triathlon en France comptait en 2014 plus de 100 000 pratiquants, dont près de 42 760 

licenciés, avec une augmentation de 14% par rapport à 2013, ce qui constitue un record. 

  

Si aujourd’hui 80% des triathlètes sont des hommes, les femmes sont de plus en plus 

nombreuses à s’essayer à ce sport, avec +130% de licenciées en 10 ans.  

51% des triathlètes dépensent un budget annuel dédié au triathlon de 1 500 à 3 000€.  

Le revenu annuel moyen de ceux-ci s’élève à 40 415€.  

76% d’entre eux ont entre 26 et 50 ans.  

La participation à un triathlon se prépare et représente un grand challenge pour beaucoup 

de sportifs.  
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Les triathlons organisés par Vo2maxvoyages  

 

- Indian Ocean Triathlon, Ile Maurice, du 25 octobre au 1er novembre 2015  

Pour ce triathlon d’exception, Vo2maxvoyages, propose aux sportifs un séjour alliant 

passion du sport et séjour dans une île tropicale.  

Ces vacances sportives originales permettent de se dépasser tout en découvrant cette 

destination phare de l’Océan Indien.   

 

 L’Indian Ocean Triathlon accueille régulièrement des personnalités sportives dans cette 

épreuve exigeante, comme par exemple Laurent Jalabert, Olivier Marceau ou Frédéric 

Belaubre donnant l’occasion aux participants de se mesurer aux plus grands.  

Reconnaissances de parcours en vélo et en course à pied, séances de natation, briefing, 

distribution des dossards, déposes de vélo, les participants sont accompagnés par un coach 

professionnel pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs.  

 

Ce triathlon se parcoure sur des distances de 1,8 km de nage, 55 km de cyclisme et 12 km de 

course à pied. Un deuxième parcours. A noter pour les moins entraînés, le « Petit IOT », plus 

accessible avec 500 m de nage, 13 km de cyclisme et 3 km de course à pied.  

 

Forfait Indian Ocean Triathlon, 9 jours/6 nuits au départ de Paris en hôtel 3* et demi-

pension, incluant transferts, dossard et coaching : 1 930 € par personne 

 

 

Les épreuves phare  

 

- IRONMAN Lanzarote, Îles Canaries, du 19 au 25 mai 2015  

Partir à l’IRONMAN de Lanzarote avec Vo2maxvoyages permet aux sportifs d’aborder la 

qualification pour la course d’Hawaï tôt en saison, tout en bénéficiant d’une préparation 

optimale sur les trois disciplines avec un coach professionnel.  

Le climat favorable de l’Île de Lanzarote garantit des conditions idéales de courses à travers 

des paysages grandioses et des espaces naturels protégés.  

 

Forfait IRONMAN Lanzarote, 6 jours/5 nuits au départ de Paris en appartement, incluant 

transferts, dossard et coaching : 1 565 € par personne 
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Le Trail, pour les adeptes de course nature 
 

 

Un  marché en pleine croissance 
 

En France, le trail figure parmi les activités sportives en pleine croissance.  

 

D’après une enquête socio-économique menée par le groupe TTT (Think Tank Trail), parmi 

les 300 000 pratiquants : 

- 50% en font depuis moins de 3 ans 

- 85% des sportifs sont des hommes 

- 82% ont entre 25 et 49 ans  

- 51% font partis des CSP+.   

 

Si le trail demeure accessible à tous, il nécessite néanmoins un investissement en 

préparation sportive et psychique.   

85% des traileurs s’entrainent plus de 3 fois par semaine et 70% dédient entre 3 heures et 

10h par semaine à cette pratique.  

La moitié dépense près de 1 000€ par an pour leurs équipements et leurs frais d’inscriptions.  

 

Ce sport appartient la grande discipline du running, à une différence près : le trail se 

pratique sur des chemins en pleine nature, principalement en haute et moyenne montagne 

ou à la campagne, d’où son surnom de « course nature ».  

La majorité des traileurs pratiquaient déjà la course à pied. Ils se tournent vers le trail, attirés 

par la découverte d’espaces naturels et de paysages en plus du dépassement de soi. Des 

valeurs d’harmonie, de respect de la nature et de convivialité y sont partagées.  
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Trail organisé par Vo2maxvoyages   

 

VO2maxvoyages a conçu des semaines de vacances-trail, concept unique en France, avec 

l’organisation de courses exclusives.  

Durant ces séjours, 3 jours sont réservés aux courses (par étapes ou en ultra) et les sportifs 

peuvent ensuite profiter de 2 jours de vacances et de découverte dans des environnements 

naturels atypiques et exceptionnels.  

 

- Le Réveil du Printemps, Laponie Finlandaise, du 3  au 10 avril 2016  

Ce séjour inédit en Laponie Finlandaise, région presque inhabitée et couverte d’immenses 

zones sauvages promet une immersion dans un paysage singulier.  

Ce trail blanc se décline en 3 étapes de 10, 25 et 15 km, accessibles sur 3 jours.  

Les différentes étapes alternent entre passages en forêt, sur crête et traversée de plusieurs 

lacs gelés qui permettent une immersion totale dans les paysages blancs et figés de Laponie, 

comme seul au monde.  

 

Grâce au coach Vo2maxvoyages, les coureurs peuvent bénéficier de conseils clefs sur la 

course sur manteau neigeux ainsi que d’entrainements sur des lacs gelés.  

Le camp de base se situe à Hossan Lomakeskus au milieu des paysages du parc naturel 

d’Hossa où plusieurs activités nordiques sont proposées pendant les 3 jours de vacances 

(balade en chien de traîneau ou en motoneige, journée trappeur…).  

 

Forfait Le Réveil du Printemps,  6 jours/5 nuits au départ de Paris, en auberge et pension 

complète, incluant transferts, dossard (+160€) et coaching : 1 425€ par personne (tarif 2014) 

 

 

Les autres trails en exclusivité Vo2maxvoyages 

 

- L’Ultra Trail Atlas Toubkal, Maroc, du 29 septembre au 3 octobre 2015 

Ce séjour permet aux coureurs de découvrir la face sauvage et les magnifiques paysages 

montagneux du Maroc.  

Cette course exceptionnelle de plus de 100 km sur un total de 6 500 mètres de dénivelés 

positif, réservée aux coureurs confirmés peut se décliner en deux épreuves aux étapes plus 

accessibles (combiné du Marathon de l’Atlas (42 km) et de la Virée d’ Ikkis (26 km) dont le 

temps cumulé sera pris en compte pour le classement.  

 

Plusieurs passages à plus de 3 000 mètres sont prévus, dont le passage du Col Tizi 

N’Tarharate à 3 456m d’altitude au-dessus du célèbre village d’Imil.  
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Le coach, connaissant parfaitement le parcours et ses enjeux donnera des indications 

précieuses pour courir cette course au mieux.  

Les sportifs passeront une nuit à Marrakech et les trois autres dans des campements 

confortables et typiquement berbères, en profitant d’une ambiance très conviviale.  

 

Forfait L’Ultra Trail Atlas Toubkal, 5 jours/4 nuits au départ de Paris en campement et demi-

pension, incluant transferts, dossard et coaching : 660€ par personne  

 

- Royal Raid, Île Maurice, du 4 au 11 mai 2015  

Première course en montagne de l’île Maurice, le Royal Raid se déroule dans le sud-ouest de 

l’île.  

Aventure humaine et randonnée sportive, ce trail permet, grâce à un parcours exceptionnel, 

de découvrir le cœur du sud-ouest de l’île Maurice.  

L’épreuve de 80 km traverse :  

- Le Domaine de Yémen et sa vaste réserve naturelle unique à Maurice  

- Le Parc des Gorges de la Rivière Noire avec la célèbre ascension du Parakeet Trail 

- Les Champs de Canne à sucre du Domaine de Bel Ombre.  

Egalement une deuxième course sur 35 km. 

 

- Guadarun, Guadeloupe, 2016  

Le parcours de la course emmène les coureurs d’île en île à la découverte de l’archipel de la 

Guadeloupe (La Désirade, Marie-Galante, Terre de Bas, Terre de Haut, Basse Terre, Grande 

Terre.  

Il s'agit d'un trail par étapes à la fois accessible aux débutants mais également idéal pour 

les champions voulant se dépasser sur des terrains variés (sable, boue, pierriers, pistes 

forestières).  

L'ambiance y est chaleureuse et familiale, idéale pour découvrir la Guadeloupe.  
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Les Stages  
 

 

Stages adultes  

 

- Stage au Mont Ventoux, du 15 au 18 juin 2015 

Stage de perfectionnement cyclisme en vue de la saison de triathlon.  

Points forts : 4 sorties vélo dans le sublime Vaucluse ; ascension du Mont Ventoux, col le 

plus escaladé au monde par les cyclistes ; séjour encadré par un coach sportif, idéal pour une 

première approche du Mont Ventoux.  

 

Forfait Stage au Mont Ventoux, 4 jours/3 nuits en hôtel 3* et petits déjeuners, incluant 

coaching et accès à l’espace détente de l’hôtel : 679 € par personne  

 

 

- Stage Trail à Val Thorens, du 1er au 8 août 2015  

Stage de trail dans une des plus grandes stations de France, accordant de nombreuses 

possibilités de parcours.  

Points forts : séjour dans la plus haute station d’Europe, stage encadré par un coach sportif 

de la société WTS, préparation idéale pour les courses de l’automne.  

 

Forfait Stage Trail à Val Thorens, 8 jours/7 nuit en studio et hébergement seul, base double, 

incluant coaching et remontées mécaniques : 420 € par personne  
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Stages enfants  

 

- Stage Natation à Abbeville, du 24 au 30 août 2015  

Stage de perfectionnement mixte, ouvert aux 10/17 ans.  

Points forts : Présence de Sébastien Rouault, champion d’Europe 2010, stage encadré par 

des coachs spécialisés, infrastructures de qualité pour une ambiance conviviale.  

 

Forfait Stage Natation, 7 jours /6 nuits en pension complète, incluant coaching : 549 € par 

enfant 

 

- Stage Rugby à La Rochelle, du 19 juillet au 1er août 2015  

Stage d’apprentissage et de perfectionnement ouvert aux 9/16 ans. 

 Points forts : au plus proche du centre de formation du Stade Rochelais ; infrastructures de 

qualités ; rencontre avec des joueurs professionnels ; suivi personnel sportif et pédagogique.  

 

Forfait Stage Rugby, 5 jours/6 nuits en pension complète, incluant coaching : 560 € par 

enfant 
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Vo2maxvoyages en quelques mots  
 

 

 

 

Création : 2008 

 

Marques : Vo2maxvoyages, France Sport  

 

Chiffre d’affaire 2014 : 3 950 000 € 

 

Clients 2014 : plus de 4 000 

 

Directeur : 

Laurent Gillard 

A l'origine de la société, il a toujours travaillé dans le tourisme sportif. 

 Triathlète amateur il est finisher de l'Ironman de Nice et 3 fois du Long Distance de l’Alpes 

d’Huez. Il a terminé plusieurs marathons et participé à différents trails.  

 

Raison sociale et nom commercial : Vo2maxvoyages  

19 Rue des Bretons 

93210 La Plaine Saint Denis 

 

Réservations et informations : 

www.vo2maxvoyages.com 

www.france-sport.com 

www.indianoceantriathlon.com 

 

http://www.vo2maxvoyages.com/
http://www.france-sport.com/
http://www.indianoceantriathlon.com/

