Bikeholiday s’ouvre sur le marché romand !
Le prestataire Bikeholiday est spécialisé dans l’organisation de séjours actifs à la Costa Brava. Nos
programmes multisports (vélo de course, VTT, E-Bike, triathlon, course à pied…) sont dédiés aussi bien
aux athlètes aguerris qu’aux sportifs amateurs. Voici quelques points forts de Bikeholiday:







Excursions en groupes échelonnées selon les niveaux
Encadrement par des moniteurs expérimentés
Lunch de midi et boissons isotoniques à l’emporter
Paquet sportif pour les participants (maillot de vélo, gourde, cartes détaillées…)
Atelier et mécanicien sur place, vélos de location Scott, station de lavage
Infrastructures sportives : piscine chauffée, espace wellness, fitness…

Bikeholiday a l’intention de développer sa marque en Romandie. Ainsi, dès le printemps prochain,
nous organiserons deux blocs de semaines « spéciales Romands », durant lesquelles un encadrement
romand sera sur place pour accueillir de manière optimale les groupes de clients francophones
(personnes de contacts, guides et accompagnants romands). Ces semaines se dérouleront:
 du 25 mars au 10 avril 2016 (durant les vacances de Pâques)
 du 30 avril au 15 mai 2016
Lors de ces semaines spéciales, un encadrement romand sera présent sur place dirigé par le
Fribourgeois Frédéric Neuhaus. Ce passionné de sport a monté son équipe de guides romands qui
accompagneront les groupes francophones lors de leurs excursions journalières. Des athlètes romands
reconnus participeront également à ces stages et donneront des conférences à thème.
Par ailleurs, de nouveaux départs en car sont prévus en Romandie durant ces semaines permettant
ainsi aux clients de partir depuis Estavayer-le-lac, le restoroute Bavois, Lausanne-Ouchy et Genève
aéroport (transport du vélo inclus).
Les groupes qui ne peuvent pas participer à ces semaines spéciales ont la possibilité de se rendre au
Giverola Resort durant d’autres périodes, puisque la saison de printemps débute le 12 mars 2016 et
dure jusqu’au 28 mai 2016.
Au plaisir de vous retrouver sous le soleil catalan.
L’équipe Bikeholiday
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