Communiqué de presse

BikeHoliday by Arenas the Resorts: Votre prestataire pour des
vacances actives
Berne, 4 juillet 2019 – En tant que sous-marque d'Arenas The Resorts, BikeHoliday est
spécialisé dans tous les types de vacances actives dans les complexes hôteliers Arenas.
Il y a 17 ans, Jogi Brunner a lancé l'organisateur sportif de longue date. L'équipe de
BikeHoliday by Arenas the Resorts se spécialise dans une clientèle active avec des attentes de
qualité et vouant une passion pour le sport. L'entreprise organise des semaines poly-sportives
autant pour les athlètes expérimentés que pour les amateurs. Tous les cours sont axés sur le
plaisir de bouger et l'esprit d'équipe pour petits et grands.
BikeHoliday by Arenas the Resorts se caractérise par une équipe bien formée et disposant
d'une longue expérience. Le prestataire organise pour le moment des vacances sportives dans
les deux stations étrangères d'Arenas The Resorts en Sardaigne et sur la Costa Brava.
L'objectif est d'élargir progressivement l'offre sportive dans les hôtels suisses également. Sur
place, des groupes finement répartis sont formés afin de pouvoir offrir aux participants un
programme passionnant. Celui-ci est conçu de manière à ce que les différents sports puissent
être combinés entre eux. Les tours en groupe (vélo de course, VTT, triathlon, vélo électrique et
course à pied) sont organisés par des équipes locales d'entraîneurs expérimentés. Les activités
sportives sont complétées chaque jour par des repas de midi sportifs et des boissons à
emporter. Chaque participant reçoit également du matériel cartographique détaillé avec des
suggestions de randonnées.
Forfaits sportifs pour les mordus du sport ou les amateurs
Les forfaits peuvent être réservés à la journée ou à la semaine directement auprès des
complexes hôteliers Arenas. Selon l'offre, les sports peuvent être choisis à volonté. Même si
l'on opte pour un forfait VTT, il est possible de rejoindre le groupe de vélos de course sans
supplément de prix. Au cours de ces semaines, les participants sont accompagnés par des
équipes expérimentées. Une fois par semaine, les participants sont personnellement
renseignés et ont accès à un tableau d'information sur lequel sont notées toutes les
informations importantes concernant les offres sportives.

Le forfait sportif Triathlon et Duathlon (dès le printemps 2020) comprend cinq visites guidées
d'une journée avec des guides locaux et un repas de midi sportif quotidiennement renouvelé.
Pendant la journée, les participants sont accompagnés par des véhicules. Chacun reçoit un
maillot de cycliste, un sac de sport, une boisson et un plan du circuit. Un atelier, un mécanicien,
des stations de lavage et des pompes à air sont à disposition.
Le forfait course à pied et trekking comprend cinq excursions accompagnées d'une journée ou
d'une demi-journée avec des programmes individuels par semaine l'après-midi. Les participants
reçoivent un t-shirt de course et peuvent emprunter des bâtons de marche nordique. Le forfait
comprend également le repas de midi ou un buffet de pâtes et de salades à l'hôtel. Les
participants ont la possibilité d'essayer des chaussures de course dans le centre d’essai et de
trouver ainsi les chaussures qui leur conviennent.
Que l’on souhaite découvrir les circuits seul ou en groupe, il est possible de réserver sa
chambre à l’avance puis de se décider spontanément sur place pour l’un ou l’autre tour. Tous
les forfaits sportifs comprennent un programme flexible en cas de mauvais temps, le soutien
d’une équipe qualifiée, diverses présentations et une fête d’au revoir avec une présentation de
photos afin de faire un bilan de la semaine.
De plus amples informations sur Arenas The Resorts peuvent être trouvées sur
www.arenasresorts.com.
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À propos d’Arenas The Resorts : Arenas The Resorts est un groupe hôtelier suisse leader dans le domaine
des vacances sportives, de bien-être et familiales. Les complexes hôteliers gérés individuellement sont
situés dans des régions méditerranéennes et alpines uniques et garantissent une hospitalité personnelle,
un ancrage régional ainsi que des expériences de vacances en communauté actives et relaxantes. Les
hôtes apprécient l'offre particulièrement variée des complexes hôteliers de la classe moyenne supérieure.
Arenas The Resorts possède un total de six complexes hôteliers avec 3 étoiles et plus : Arenas Resort
Altein à Arosa, Arenas Resort Schweizerhof à Sils-Maria, Arenas Resort Victioria-Lauberhorn à Wengen,
Arenas Resort Valaisia à Crans-Montana ainsi que Arenas Resort Tirreno en Sardaigne et Arenas Resort
Giverola à la Costa Brava.

