
À la montagne
Altein Arosa
Schweizerhof Sils-Maria
Victoria-Lauberhorn Wengen
Valaisia Crans-Montana
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Arenas Resort Altein
Alteinstrasse 33 
7050 Arosa
T +41 81 378 86 86
arosa@arenasresorts.com

 www.arenasresorts.com/ 
 fr/arosa

  arenasresort.altein

Bienvenue à l’Arenas Resort Altein dans la station ensoleillée d’Arosa

L’accueillant hôtel est situé au calme entre l’Obersee et l’Untersee d’Arosa.  
La gare et le téléphérique sont facilement accessibles à pied. 

Sonja Ninaus, Georges Oggenfuss

L’été à Arosa
Grâce à l’Arosa All-Inclusive Card, vous profitez 
gratuitement des services suivants pendant 
votre séjour :
•  Remontées mécaniques et bus locaux
•  Parc aventure et parcours de ChippinGolf

•  Lido (plage) de l’Untersee et location de pédalos
•  Musée d’histoire locale

 
Une visite au parc des ours en vaut toujours la peine pour 

toute la famille.

Les semaines de cours de musique à Arosa au mois de juillet (musikkurswochen.
ch) consituent un autre temps fort estival.
En tant qu’hôtel partenaire, nous vous faisons profiter de prix spéciaux.

L’hiver à Arosa
Une variété d'activités hivernales vous attend :
• 225 kilomètres de pistes de ski et de snowboard
• 60 kilomètres de sentiers de randonnée hivernale à travers  

la station et les forêts eneigés
• 30 kilomètre de pistes de ski de fond aménagées
• Un calme incomparable en raquette à neige
• De nombreuses pistes de luge de jour et de nuit

Saison estivale :
Juin à octobre

Saison hivernale :
Décembre à avril

En été les

remontées 

mécaniques et les 

activités de loisirs 

sont incluses

© Nina Mattli

© Arosa Tourismus 

VERY GOOD

83
1,400 verified reviews
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Bien-être et activités à l’hôtel :
•  Piscine d’eau saline à 33 °C avec buses de massage
• Sauna et bain de vapeur
• Piscine extérieure et pelouse (en été)
• Fitness et salle de repos
• VTT électriques Scott à louer (en été)
• Minigolf, pit-pat et courts de tennis (en été)
• Programme d’activités hebdomadaire

Nos chambres offrent :
• Vue spectaculaire sur Arosa et les montagnes
• Wi-Fi gratuit
• En partie avec un balcon
• Espace pour les voyageurs seuls ou les familles entières

Prenez 

rendez-vous  

pour votre massage à 

l’avance : 

+41 81 378 83 83

Délices culinaires et moments de 
convivialité :
• Copieux buffet de petit déjeuner
• Menus de saison variés  

de quatres plats le soir
• Spécialités du jour, snacks et  

pâtisseries faites maison au 
restaurant panoramique  
avec sa vue magnifique

• Apéro ou dernier verre au bar  
(en hiver)
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Séjour de ski
•  4 ou 7 nuitées dans la catégorie réservée
• Copieux buffet de petit déjeuner
• Menu à quatre plats tous les soirs
• Forfait de ski de 4 ou 6 jours (Arosa-Lenzerheide)
• Entrée libre à l’espace bien-être  

avec piscine d’eau saline à 33 °C
• Wi-Fi gratuit en chambre 

arenasresorts.com/fr/a/362

Spécial Pâques
7 nuits pour le prix de 6 

 
• 7 nuitées dans la catégorie réservée 

(première nuit offerte)
• Copieux buffet de petit déjeuner
• Menu à quatre plats tous les soirs 

(si réservé avec demi-pension)
• Programme d’activités varié
• Entrée libre à l’espace bien-être  

avec piscine d’eau saline à 33°C
• Wi-Fi gratuit en chambre
arenasresorts.com/fr/a/401

Semaine de randonnée 
hivernale et de Jass 
avec Monika Fasnacht
• 7 nuitées dans la catégorie réservée
• Copieux buffet de petit déjeuner
• Menu à quatre plats tous les soirs
• Un verre de bienvenue avec la direction 
• Une part de gâteau gratuite l’après-midi au  

restaurant panoramique
• Parties de Jass quotidiennes avec Monika Fasnacht
• 2 tournois de Jass avec de beaux prix à la clé  

(eau gratuite comprise)
• 5 randonnées guidées avec Monika Fasnacht
• Programme d'activités varié
• Entrée libre à l’espace bien-être  

avec piscine d’eau saline à 33 °C
• Wi-Fi gratuit en chambre 

arenasresorts.com/fr/a/287

Le programme dépend de la météo. Sous réserve de modifica-
tions. Minimum : 20 participants  /  Maximum : 40 participants

Offres hivernales
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Offres estivales
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Arosa actif
• 7 nuitées dans la catégorie réservée
• Copieux buffet de petit déjeuner
• Menu à quatre plats tous les soirs
• Un verre de bienvenue
• Une soirée fondue au restaurant panoramique
• Une visite de la fromagerie d’alpage  

avec dégustation de lait et de fromage
• Arosa All-Inclusive Card incluant l’utilisation gratuite 

des remontées mécaniques, bus locaux, etc.
• Un peignoir pendant la durée du séjour
• Massage au choix de 25 minutes par adulte
• Entrée libre à l’espace bien-être  

avec piscine d’eau saline à 33 °C
• Wi-Fi gratuit en chambre

arenasresorts.com/fr/a/170

Semaine de Jass et de 
randonnée  
avec Monika Fasnacht
• 7 nuitées dans la catégorie réservée
• Copieux buffet de petit déjeuner
• Menu à quatre plats tous les soirs
• Une part de gâteau gratuite l’après-midi  

au restaurant panoramique
• Arosa All-Inclusive Card incluant l’utilisation gratuite 

des remontées mécaniques, bus locaux, etc.
• Parties de Jass quotidiennes avec Monika Fasnacht
• 2 tournois de Jass avec de beaux prix à la clé 
• 5 randonnées guidées avec Monika Fasnacht
• Programme d'activités varié
• Entrée libre à l’espace bien-être avec piscine d’eau 

saline à 33 °C
• Wi-Fi gratuit en chambre

arenasresorts.com/fr/a/403

Le programme dépend de la météo. Sous réserve de modifica-
tions. Minimum : 20 participants  /  Maximum : 40 participants

10 % de 
rabais sur 

les réservations 
anticipées  

des vacances d’été
 

arenasresorts.com/
fr/a/486
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Arenas Resort Schweizerhof
Via da Fex 1
7514 Sils-Maria
T +41 81 838 58 58
sils-maria@arenasresorts.com

 www.arenasresorts.com/ 
 fr/sils-maria

  arenasresort.schweizerhof

Bienvenue à l’Arenas Resort Schweizerhof dans le pittoresque village de montagne de Sils-Maria

Niché dans le paysage lacustre de la Haute-Engadine, l’hôtel est situé à proximité des transports publics  
ainsi que de magnifiques sentiers de randonnée et de pistes de ski de fond.

Katja Gridling, Gregorio van Kuyk

L’été à Sils-Maria
De nombreuses activités passionnante vous attendent :
• Randonnées à la découvrte des cascades, des lacs de montagne,  

des forêts de mélèzes et des prairies alpines fleuries
• De nombreuses possibilités pour les vététistes, cyclistes et coureurs de trail
• Le centre sportif Muot Marias, avec deux courts de tennis, des terrains  

de football et de basketball, est situé au centre du village 
• Les lacs Silsersee et Silvaplanersee sont un bon plan pour les amateurs  

de sports nautiques et offrent des expériences en voile, en canoë, de pêche, 
de plongée, de stand up paddle, de windsurf et de kitesurf.

L’hiver à Sils-Maria
Un conte de fées hivernal en Haute-Engadine :
• Pour les randonneurs hivernaux et les adeptes de la raquette à neige
• Pour les professionnels et les amateurs de ski de fond  

avec plus de 220 kilomètres de pistes de ski de fond de rêve
• Le centre sportif Muot Marias et sa patinoire sont idéaux – pour le patin  

à glace, le curling ou le hockey sur glace
• Le domaine skiable Furtschellas s’étend de Sils à St. Moritz en passant par  

Silvaplana et fait partie du grand domaine de sports hivernaux de Corvatsch 
avec au total 120 kilomètres de pistes.

Saison estivale :
Juin à octobre

Saison hivernale :
Décembre à avril

© Sils Tourismus, Gian Giovanoli

© Sils Tourismus, Gian Giovanoli

84
1,649 verified reviews

VERY GOOD

 Familles bienvenues  Gîte d’étape  Hôtel Bike
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Plaisir pour le coeur et les papilles :
• Copieux buffet de petit déjeuner 

chaque matin
• Menus de saison variés  

de quatres plats le soir
• Excellents plats traditionnels et 

spécialités régionales appréciées  
à la brasserie Schimgiot Blov

• Apéro ou dernier verre  
à « l’Arenas Bar »

Détente et activités à l’hôtel :
• Piscine d’eau saline à 33 °C avec buses de massage
• Sauna intérieur et sauna tonneau  

sur la terrasse ensoleillée
• Piscine extérieure et parcours sensoriel  

avec le bassin Kneipp dans le ruisseau de Fex (en été)
• Fitness et salle de repos
• VTT électriques Scott à louer (en été)
• Tennis de table, échecs (en été)
• Salle de jeux pour petits et grands
• Soirées cinéma
• Cours et activités
• Soirées dansantes avec musique live à l'Arenas Bar

Nos chambres élégantes vous envoûtent de leur fin parfum d’arolle 
d’Engadine et offrent :
• Vue sur la forêt ou le village
• Wi-Fi gratuit
• En partie un balcon
• Espace pour les voyageurs seuls ou les familles entières
• 5 chambres spécialement aménagées pour les propriétaires de 

chiens et leurs amis à quatre pattes

 Notre espace 

bien-être est ouvert 

pour vous.
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Spécial Noël
• 5 nuitées dans la catégorie réservée
• Copieux buffet de petit déjeuner
• Menu à quatre plats tous les soirs
• Buffet d’apéritif et fête de Noël en forêt le soir  

du réveillon
• Repas festif le soir de Noël
• Promenade en calèche romantique  

dans le Val Fex avec fondue
• Cocktail signature de Noël au bar
• Entrée libre à l’espace bien-être  

avec piscine d’eau saline à 33 °C
• Wi-Fi gratuit en chambre

arenasresorts.com/fr/a/320

Semaine  
des cristaux de neige
• 7 nuitées dans la catégorie réservée
• Copieux buffet de petit déjeuner
• Menu à quatre plats tous les soirs
• Menu à trois plats « Fondue-ruée vers l’or »
• 5 randonnées guidées de 3 à 4 heures
• Thé lors des randonnées
• Entrée libre à l’espace bien-être  

avec piscine d’eau saline à 33 °C
• Wi-Fi gratuit en chambre

arenasresorts.com/fr/a/281
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  Arosa ∙ Sils-Maria ∙ Wengen ∙ Crans-Montana 

Laret – Journées dorées
• Dès 4 nuitées dans la catégorie réservée
• Copieux buffet de petit déjeuner
• Menu à quatre plats lors de deux soirs
• Menu automnal à trois plats « Gibier & châtaignes »
• Menu à trois plats « Fondue-ruée vers l’or »
• Apéritif doré de bienvenue pour faire connaissance
• Repas de midi à l’emporter
• Une journée de location d'e-bikes Scott de l’hôtel
• Recommandations hebdomadaires de randonnées 

par des guides locaux (tous les lundis)
• Randonnée guidée une fois par semaine
• Remontées mécaniques et transports publics  

de Haute-Engadine et du Val Bregaglia
• Entrée libre à l’espace bien-être  

avec piscine d’eau saline à 33 °C
• Wi-Fi gratuit en chambre

arenasresorts.com/fr/a/501

Bouffée d’air alpin
1 nuit offerte
• Dès 5 nuitées dans la catégorie réservée
• Copieux buffet de petit déjeuner
• Menu à quatre plats lors de deux soirs
• Menu à trois plats « Fondue-ruée vers l’or »
• Apéritif de bienvenue pour faire connaissance
• Massage relaxant de 50 minutes par adulte
• Utilisation des e-bikes Scott de l’hôtel 
• Recommandations hebdomadaires de randonnées 

par des guides locaux (tous les lundis)
• Randonnée guidée une fois par semaine
• Remontées mécaniques et transports publics de 

Haute-Engadine et du Val Bregaglia
• Entrée libre à l’espace bien-être avec piscine d’eau 

saline à 33 °C 
• Wi-Fi gratuit en chambre

arenasresorts.com/fr/a/505
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Arenas Resort  
Victoria-Lauberhorn
3823 Wengen
T +41 33 856 29 29
wengen@arenasresorts.com

 www.arenasresorts.com/
fr/wengen

  arenasresort.v.lauberhorn

Bienvenue à l’Arenas Resort Victoria-Lauberhorn à Wengen dans la célèbre région de la Jungfrau

L’hôtel construit en 1897 est situé au calme et au centre de la station sans véhicules de Wengen avec une vue grandiose 
sur l’éternelle blanche Jungfrau, le Männlichen ou sur la vallée de Lauterbrunnen.

Roger Wyrsch, Niculin Manzoni

L’été à Wengen
L’hôtel est un point de départ idéal pour les amateurs de sport : 
• Vaste réseau de sentiers de randonnées adaptées aux familles
• 160 kilomètres de pistes pour VTT
• Le site des Alpes suisses Jungfrau-Aletsch est inscrit  

au patrimoine mondial de l’UNESCO
• Quelques minutes de marche jusqu’au téléphérique du Männlichen  

ou du train à cremaillère qui conduit à la Kleine Scheidegg  
et au Jungfraujoch – Top of Europe

L’hiver à Wengen
Les amateurs de sport d’hiver profitent de conditions exceptionnelles  
dans la région skiable de la Jungfrau :
• 3 domaines skiables, 213 km de pistes de ski et 45 téléphériques et télésièges
• 100 km de sentiers de randonnée hivernale
• Aventure en luge et patinoire
• École de ski et de snowboard de Wengen pour les enfants dès 3 ans
• Les enfants à partir d’un mois sont les bienvenus dans la crèche d’hiver  

de l’office du tourisme

Saison estivale :
Mai à octobre

Saison hivernale :
Décembre à mars

©  Rolf Wegmüller

 Familles bienvenues  Gîte d’étape  Wellness

86
2,144 verified reviews

VERY GOOD
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Plaisir pour le coeur et les papilles :
• Copieux buffet de petit déjeuner 
• Menus de saison variés  

de trois plats le soir
• Le restaurant Pasta&More, un des 

lieux de rencontre appréciés à 
Wengen, propose de délicieuses 
pâtes, des grillades gourmandes et 
des spécialités regionales

• Délicieurse fondue dans le chalet 
rustique du parc de l’hôtel (en hiver)

• Apéritif ou dernier verre au bar à 
cocktails « Lauberhorn »

Détente et loisirs à l’hôtel :
• Piscine d’eau saline à 33 °C  

avec buses de massage
• Sauna et bain de vapeur
• Terrasse ensoleillée et roseraie
• Fitness et salle de repos panoramique
• VTT électriques Scott à louer (en été)
• Place de jeux
• Tennis de table, échecs, boccia (en été)
• Programme hebdomadaire d'activités

Nos chambres aménagées avec goût offrent :
• Vue fantastique côté sud sur l’imposante Jungfrau,  

le majestueux Männlichen, la vallée du Lauterbrunnen avec ses 
72 cascades ou en direction du village avec sa pittoresque église

• Wi-Fi gratuit
• En partie avec balcon
• Espace pour les voyageurs seuls ou les familles entières
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Midweek Special
5 nuits pour le prix de 4
• 5 nuitées dans la catégorie réservée
•  Copieux buffet de petit déjeuner
•  Menu à trois plats tous les soirs
•  Prêt d’un peignoir et de pantoufles
• Entrée libre à l’espace bien-être  

avec piscine d’eau saline à 33 °C
•  Wi-Fi gratuit en chambre

Les dates disponsibles sont disponibles en ligne.
arenasresorts.com/a/fr/265

Hiver rustique magique
• 3 nuitées dans la catégorie réservée
• Copieux buffet de petit déjeuner
• Verre de bienvenue
• Menu à trois plats tous les soirs
• Une fondue au fromage dans le chalet rustique
• Petite surprise lors du check-in
• Prêt d’un peignoir et de pantoufles 
• Entrée libre à l’espace bien-être  

avec piscine d’eau saline à 33 °C
•  Wi-Fi gratuit en chambre

arenasresorts.com/fr/a/475

©
 Ju

ng
fr

au
 R

eg
io

n

Offres hivernales



13  Arosa ∙ Sils-Maria ∙ Wengen ∙ Crans-Montana 

Séjour détente 
au pied du Jungfraujoch
• 3 nuitées dans la catégorie réservée
• Copieux buffet de petit déjeuner
• Menu à trois plats tous les soirs 
• Verre de bienvenue
• Une journée de location de VTT électrique Scott
• Une carte de VTT
• Un pic-nic
• Prêt d’un peignoir et de pantoufles 
• Entrée libre à l’espace bien-être  

avec piscine d’eau saline à 33 °C
•  Wi-Fi gratuit en chambre

arenasresorts.com/fr/a/370

Randonnée et bien-être
• 2 nuitées dans la catégorie réservée
• Copieux buffet de petit déjeuner
• Menu à trois plats tous les soirs 
• Une randonnée, billet de train inclus  

(Wengen – kleine Scheidegg et Männlichen-Wengen)
• Prêt d’un sac à dos de randonnée (2 jours)
• Massage aux pierres chaudes de 55 minutes  

par adulte 
• Prêt d’un peignoir et de pantoufles 
• Entrée libre à l’espace bien-être  

avec piscine d’eau saline à 33 °C
•  Wi-Fi gratuit en chambre

arenasresorts.com/fr/a/147
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Arenas Resort Valaisia
Route de Vermala 10-12
3963 Crans-Montana
T +41 27 481 26 12
crans-montana 
@arenasresorts.com

 www.arenasresorts.com/
fr/crans-montana

  arenasresort.valaisia

Bienvenue à l’Arenas Resort Valaisia sur le plateau ensoleillé de Crans-Montana

Surplombant la vallée du Rhône, l’hôtel est situé directement à côté de la station de la télécabine du Grand Signal 
et à quelques minutes de marche du centre de ce lieu de villégiature prestigieux.

Monique & Nicolas Deslarzes

L’été à Crans-Montana
Des activités pour tous les goûts : 
• Lacs de baignade idylliques
• Forêts de montagne parfumées pour des 

promenades relaxantes
• Vaste réseau de sentiers de  

randonnée et de VTT
• Golf à la renommée internationale
• Parapente afin d'admirer la vue
• Les dégustations de vins dans les caves 

valaisannes renommées sont un plus 
de la région

• 
L’hiver à Crans-Montana
Paradis des sports d’hiver sous toutes 
leurs formes :
• Domaine skiable de Crans-Montana – Aminona
• 140 kilomètres de pistes de ski fantastiques
• Sentiers de raquettes à neige féeriques
• Pistes de luge propices à l'aventure
• 16 kilomètres de pistes de ski de fond (classique et 

skating)
• Snowparks sensationnels

Saison estivale :
Juin à octobre

Saison hivernale :
Décembre à avril

Bénéficiez en tant 

que client de l’hôtel 

avec 

«My Explorer Card»  

de nombreuses prestations 

gratuites  

à Crans-Montana  

et environs.
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EXCELLENT
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Plaisir pour le coeur et les papilles :
• Copieux buffet de petit déjeuner 
• Menus de saison variés  

de quatre plats le soir
• La cafétéria, un lieu de rencontre 

privilégié pour jouer aux cartes  
ou aux jeux de société et déguster 
nos tartes faites maison

• De succulentes grillades, un buffet 
de salades colorées provenant du 
marché et d’autres petits délices 
dans la pergola en été

• Apéro ou dernier verre au bar

Détente et loisirs à l’hôtel :
•  Piscine d’eau saline à 33 °C avec buses de massage
• Sauna et bain de vapeur
• Piscine extérieure et terrasse ensoleillée (en été)
• Fitness et salle de repos
• VTT électriques Scott à louer (en été)
• Salle de jeux avec billard, baby-foot et flipper
• Pitpat et tennis de table (en été)
• Programme d’activités hebdomadaire

Nos agréables chambres offrent :
•   Vue splendide sur les Alpes, le village ou la forêt
•   Wi-Fi gratuit
•   En partie un balcon
•   Espace pour les voyageurs seuls ou les familles entières
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Mini séjour de ski
• 4, 5, 6 ou 7 nuitées dans la catégorie réservée
•  Copieux buffet de petit déjeuner
•  Menu à quatre plats tous les soirs
• Verre de bienvenue
• Forfait de ski pour 3, 4, 5 ou 6 jours
• Entrée libre à l’espace bien-être 
• avec piscine d’eau saline à 33 °C
•  Wi-Fi gratuit en chambre

arenasresorts.com/fr/a/296

Midweek Special 
4 nuits pour le prix de 3
• 4 nuitées dans la catégorie réservée  

(1 nuit offerte)
•  Copieux buffet de petit déjeuner
•  Menu à quatre plats tous les soirs
• Verre de bienvenue
• Une soirée raclette
•  Prêt d’un peignoir et de pantoufles
• Entrée libre à l’espace bien-être  

avec piscine d’eau saline à 33 °C
•  Wi-Fi gratuit en chambre

arenasresorts.com/fr/a/393

Arrivée le dimanche.

Offres hivernales



17

©
 C

ra
ns

-M
on

ta
na

 T
ou

ris
m

e,
 D

ep
re

z 
Ph

ot
o

  Arosa ∙ Sils-Maria ∙ Wengen ∙ Crans-Montana 

Balade en Valais 
• 4 nuitées dans la catégorie réservée
•  Copieux buffet de petit déjeuner
•  Menu à quatre plats tous les soirs
• Verre de bienvenue
• Mardi : excursion en bus au barrage de Moiry  

et visite du pittoresque village de Grimentz  
avec pique-nique (min. 15 personnes)

• Mercredi : randonnée guidée à Crans-Montana  
avec grillades, dessert et boissons

• Une bouteille de vin valaisan avant le départ
•  Prêt d’un peignoir et de pantoufles
• Entrée libre à l’espace bien-être  

avec piscine d’eau saline à 33 °C
•  Wi-Fi gratuit en chambre 

arenasresorts.com/fr/a/191

Midweek Special
4 nuits pour le prix de 3
• 4 nuitées dans la catégorie réservée 

(1 nuit offerte)
•  Copieux buffet de petit déjeuner
•  Menu à quatre plats tous les soirs
•  Prêt d’un peignoir et de pantoufles
• Entrée libre à l’espace bien-être  

avec piscine d’eau saline à 33 °C
•  Wi-Fi gratuit en chambre

arenasresorts.com/fr/a/194

Offres estivales
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Informations et 

inscriptions sur  

arenasresorts.com/fr/

programmedefidelite

Toutes les offres publiées sont sujettes à des changements de prix, de disponibilité 
et de programme. Les réductions ne peuvent pas être cumulées avec d’autres  
avantages. La taxe de séjour n’est pas comprise dans les prix.

  arenas.the.resorts

  arenas.the.resorts

  arenas.the.resorts

Programme fidélité Arenas
Par tranche de CHF 250.– dépensée, vous recevez un précieux point Arenas qui équivaut à un montant de CHF 10.–  
à déduire de votre prochaine facture.

Durant vos vacances, vous bénéficiez de diverses réductions au sein de l’hôtel ou de la destination.

Votre solde de points est consultable sur votre profil en ligne à tout moment.

Les hôtes recrutent des hôtes
Vous recommandez les Arenas Resorts à vos amis et vos connaissances ? Nous vous récompensons avec 7 points Arenas 
d’une valeur de CHF 70.– par nouveau groupe de clients. 
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  bikeholiday.ch

  bikeholiday.ch

  bikeholiday

Jogi Brunner 
Product manager BikeHoliday, responsable de station 
Giverola, Swiss Cycling Guide diplômé, Ex-Elite MTB

En plus de la station de printemps et d'automne étalie à l'Arenas 
Resort Giverola, Espagne, BikeHoliday ouvre une nouvelle station au 
Belvedere Resort à Vrsar, Croatie.

Découvrez notre site web et laissez-vous surprendre :
arenasresorts.com/fr/bikeholiday

BikeHoliday est synonyme  
de vacances actives et de qualité

©
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Nouveau : 

Croatie 2021
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Les passionnés d’activités en plein air trouvent des conditions idéales afin de vivres 
des vacances inoubliables – loin du stress de la vie quotidienne. 

Nous veillons à ce que pendant une semaine lors des BikeHoliday Weeks ou sur quatre 
jours lors de nos BikeHoliday Camps, vous puissiez vivre l’expérience sportive sou-
haitée sur des itinéraires attrayants dans les montagnes suisses, à différents niveaux  
de performance.

Vous trouverez toutes les informations sur nos différentes offres et leurs disciplines 
sportives sur arenasresorts.com/fr/bikeholiday.

BikeHoliday Camp
• 3 nuitées en chambre double
• Copieux buffet de petit déjeuner
• 3 repas de midi à l’emporter
• Menu à quatre plats le soir 
• Programme sportif guidé sur quatre jours
• Vélo pour les enfants et jeunes de 8 à 15 ans
• Station de lavage pour VTT
• Utilisation des remontées mécaniques et des trans-

ports publics* (transport des vélos exclus)
• Entrée libre à l’espace bien-être avec piscine d’eau 

saline à 33 °C
• Wi-Fi gratuit en chambre

 *excepté Wengen

BikeHoliday Week
• 7 nuitées en chambre double / familiale
• Copieux buffet de petit déjeuner
• 5 repas de midi à l’emporter
• Menu à quatre plats le soir
• Programme sportif guidé sur cinq jours
• Vélo pour les enfants et jeunes de 8 à 15 ans
• Station de lavage pour VTT
• Utilisation des remontées mécaniques et des trans-

ports publics* (transport des vélos exclus)
• Entrée libre à l’espace bien-être avec piscine d’eau 

saline à 33 °C
• Wi-Fi gratuit en chambre

*excepté Wengen

Vacances actives dans les Alpes suisses

Des paysages 

spectaculaires, 

des trails variés,  

l’air frais de la 

montagne.
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Au cours des 18 dernières 
années, BikeHoliday est devenu 
l’un des prestataires suisses 
de vacances actives les mieux 
établis.

Dans notre station à l’Arenas 
Resort Giverola, nous proposons au 

printemps et à l’automne des sorties 
guidées en groupe pour les sports suivants : 

vélo de route, VTT, course à pied, triathlon et  
randonnée.

Pour les familles, nous proposons des prix attractifs 
pendant les semaines spéciales et une garde d’enfants 
animée avec des vélos pour les plus jeunes ou le  
Kids-Club. 

BikeHoliday se charge de l’organisation complète 
de vos vacances actives sur la Costa Brava (y compris 
le voyage aller-retour) avec un excellent rapport 
qualité-prix.

Forfait sportif BikeHoliday
Choisissez vos vacances actives sur mesure : nos forfaits 
sportifs comprennent tous les services pour un séjour 
actif.

• 5 excursions guidées par jour avec des guides locaux  
pour tous les niveaux.

• Véhicule d'accompagnement (notamment pour les 
vélos de route)

• Tägliches Sportlerlunch-Buffet  
und Getränke zum Mitnehmen

• Radtrikot, Sportsäckli, Getränkebidon, Karte
• Fahrrad-Transport bei An- und Abreise mit  

GIVEROLA-EXPRESS

De vous-même
Si vous souhaitez découvrir les excursions par vous-
même ou rejoindre un groupe, réservez l'arrangement de 
l'hôtel et décidez sur place.

Réservez une  

semaine à  

Giverola et profitez  

de 8 jours sur 

place.

BikeHoliday à l'Arenas Resort Giverola, Espagne
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Arrivée et contact
Natural Voyage a conclut un partenariat avec Arenas The Resorts.  
En tant que centre de réservation officiel, nous sommes votre interlocuteur  
pour vos souhaits de vacances.

Natural Voyage est une entreprise touristique située à Bienne et à Morat. Nos 
experts en voyage ont de nombreuses années d’expérience et des connaissances 
spécialisées approfondies. 

Notre équipe se réjouit de vous conseiller et de vous apporter un soutien com-
pétent.

Natural Voyage à Morat, partenaire d’Arenas The Resorts

Natural Voyage Morat AG
Bernstrasse 28 · 3280 Morat

Voyages individuels et d’affaires
T +41 31 387 87 87
giverola@natural-travel.ch

Natural Voyage à Bienne

Natural Voyage Bienne SA
Bahnhofstrasse 6
CH-2502 Bienne

Voyages individuels
T +41 32 322 05 22
info@natural-travel.ch

Voyages de groupes,  

individuels et d’affaires

natural-travel.ch/fr
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Arrivée confortable 
Le voyage de nuit dans le bus bistro de luxe vous permet de profiter 
d’une journée de vacances supplémentaire et vous voyagez de  
manière écologique.

En car 5« à Giverola
Avec le car bistro 5« climatisé de l’un de nos partenaires renommés, vous voyagez en toute 
tranquilité de porte à porte, sans avoir besoin de porter vos bagages et en profitant d’être  
sur place 8 jours entiers.

• Zone de repos et espace considérable entre les sièges *
• Bistro de 16 places
• Accueil et service par un(e) hôte(sse)
• Plats chauds et froids ainsi que boissons diverses 
• Couvertures et système audio
• Remorques pour vélos et bagages
• Pré-réservation gratuite de sièges pour enfant
• Petit déjeuner à l’arrivée et repas du soir avant le départ

Profitez de places de parking gratuites (sur réservation) à Chiètres, Regensdorf et Langendorf.

Vols directs vers Barcelone
Depuis la Suisse, plusieurs vols directs quotidiens vont à Barcelone (depuis Bâle, Zurich, Genève). Le transport des vélos est 
possible sur réservation, dans la limite des disponibilités et moyennant un supplément. Sur demande, nous pouvons organi-
ser pour vous un transfert ou une voiture de location directement de l’aéroport de Barcelone à l’Arenas Resort Giverola.

Arrivée individuelle
La route la plus facile depuis Genève à l’Arenas Resort Giverola est longue de 750 kilomètres et l’autoroute est bien  
aménagée. Il y a un péage.

Vous trouverez d’autres lieux de départ sur arenasresorts.com/fr/ 
agence-de-voyages. Afin de raccourcir le trajet, des navettes sont  
utilisées à certains lieux de départ.

 
adapté à l’arrivée  
en transports publics

 
adapté à l’arrivée  
en véhicule privé

Dans votre bagage à main, emportez des vêtements 
et le nécessaire pour le voyage et le jour d’arrivée, 
afin de pouvoir commencer vos vacances directe-
ment après votre arrivée en attendant de prendre 
place dans votre appartement.

    Notre conseil

* Le matériel peut varier lors de cas exceptionnels.

8 jours 

 sur place

ABFAHRSTATIONEN GIVEROLA

Zürich Sihlquai   

Bern Wankdorf

Kerzers, Allmendstr. 14  

Autobahnraststätte La Cote   

Arenas Resort Giverola

ABFAHRTSTATIONEN KROATIEN

Kerzers

Bern Wankdorf 

Aarburg

Luzern Iseli

Bellinzona Marché Nord 

Vrsar
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Tennis avec  
François Christinet
• Arrivée en bus directement à Giverola 
• 7 nuitées dans la catégorie réservée
• Copieux buffet de demi-pension
• 10 – 15h de cours de tennis par semaine
• Match de clôture
• Entrée libre à l’espace bien-être  

avec piscine d’eau saline à 33 °C
• Wi-Fi gratuit dans le lobby

arenasresorts.com/fr/a/534

Jazz et Blues
à la mer
• Arrivée en bus directement à Giverola 
• 7 nuitées dans la catégorie réservée
• Copieux buffet de demi-pension
• Cours de base de Lindy Hop
• Musique et spectacles en direct
• Entrée libre à l’espace bien-être  

avec piscine d’eau saline à 33 °C
• Wi-Fi gratuit dans le lobby

arenasresorts.com/fr/a/12
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Cours de salsa  
et workshops
• Arrivée en bus directement à Giverola 
• 7 nuitées dans la catégorie réservée
• Copieux buffet de demi-pension
• Cours de salsa pour débutants et avancés
• Musique live, spectacles et DJ
• Entrée libre à l’espace bien-être  

avec piscine d’eau saline à 33 °C
• Wi-Fi gratuit dans le lobby

arenasresorts.com/fr/a/16

Danse country
et en ligne
• Arrivée en bus directement à Giverola 
• 7 nuitées dans la catégorie réservée
• Copieux buffet de demi-pension
• Cours de danse en ligne pour débutants et avancés
• Musique et spectacles live
• Entrée libre à l’espace bien-être  

avec piscine d’eau saline à 33 °C
• Wi-Fi gratuit dans le lobby

arenasresorts.com/fr/a/10

Fun automnal 
en famille 

• Arrivée en bus directement à Giverola 
• 7 nuitées dans la catégorie réservée
• Fabuleux buffet de demi-pension

• Programme familiale varié
• Entrée libre à l’espace bien-être 
avec piscine d’eau saline à 33 °C

• Wi-Fi gratuit dans le lobby

arenasresorts.com/fr/a/111
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Arenas Resort Giverola
À réserver auprès de : 
Natural Voyage
Bernstrasse 28 ∙ 3280 Morat 
T +41 31 387 87 87
giverola@natural-travel.ch

 www.arenasresorts.com/ 
 fr/agence-de-voyages

  arenasresort.giverola

Bienvenue dans le sportif et familial Arenas Resort Giverola

L’hôtel est situé dans un véritable coin de paradis, harmonieusement niché dans la nature 
avec une vue sur l’immensité de l’étendue maritime.

Gaby & Patrick Flückiger

À  la découverte de la Catalogne
Pendant votre séjour à l’Arenas  
Resort Giverola, visitez la ville cosmopo-
lite de Barcelone, la ville côtière Tossa de 
Mar (à une heure de marche sur un mag-
nifique sentier côtier), des volcans éteints, des 
sites historiques ou faites un tour de découverte en 
bateau à fond de verre.

Dans le restaurant demi-pension "El Mercat", entièrement rénové 
et doté d'une terrasse, vous apprécierez notre riche buffet de 
petit déjeuner et de repas du soir avec des stations de cuisine de 
démonstration, des spécialités de poissons et de fruits de mer, de 
la paella, le tout dans une ambiance moderne.

Saison estivale :
Avril à octobre

VERY GOOD

86
1,385 verified reviews



27  Costa Brava  

Logements confortables :
Les studios et appartements spacieux 
sont situés à l’extérieur de la zone de 
sports et de loisirs
• dans des unités de deux étages 

avec balcon
• au calme et partiellement avec vue 

sur la mer

Espace pour les voyageurs seuls, les 
familles entières ou les groupes

L’Arenas Resort Giverola est le lieu de vacances 
idéal pour tous les passionnés de sport.

Les offres gratuites sont :
• Terrain de football de plage  

pour toutes les sortes de sports de plage
• Water-polo, basketball, beach-volley
• Unihockey
• Mini-golf, boccia
• Tennis de table, billard extérieur
• Tir à l’arc et à la carabine à air comprimé
• Spinning
• Nordic Walking
• Yoga, Pilates, Aérobic, Aquagym, Bodyforming
• VTT électriques Scott à louer
• Place de jeux pour enfants
• Programme hebdomadaire de divertissements
• Programme pour les enfants de 4 à 15 ans

Nouvelle 

 catégorie de  

logements rénovés

Open Suite 

Le centre de tennis offre :
9 courts double  
(6 courts en gazon artificiel 
avec remplissage de sable 
de quartz et 3 courts en 
terre battue Easy-Clay) – 6 
avec éclairage.



Vacances balnéaires
Giverola Costa Brava


