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ÉDITORIAL

L'organisation d’une nouvelle année de vacances dyna-
miques présente parfois des similitudes étonnantes avec 
une randonnée à vélo. D'innombrables idées fourmillent 
dans la tête : certaines sont trop folles pour être réalisées, 
d'autres sont trop ordinaires pour être excitantes. Il convient 
alors de choisir un itinéraire ou simplement une gamme de 
services, qui apporte à la fois défi, plaisir, aventure et curio-
sité, ceci dans l'espoir que l'expérience devienne réellement 
aussi merveilleuse et excitante que l'anticipation. Le plan 
est établi et le tour débute : l'année sportive commence ! 
Alors que certaines ascensions se réalisent avec aisance, 
d’autres dénivelés peuvent parfois nous faire souffrir ! Dans 
ces situations, je suis reconnaissant de pouvoir compter sur 
le soutien de mon estimée équipe. Vous en apprendrez plus 
à ce sujet en feuilletant cette brochure : en effet, chacun 
de ses membres vous recommande sa destination favorite 
parmi nos offres.

Une fois que nous avons atteint le sommet ensemble, la joie 
d'une descente enivrante est immense. Décontractez vos 
jambes et profitez du vent rafraîchissant sur votre visage - 
c'est ça, la liberté. C’est un instant d’éternité. Néanmoins, 
nous ne voulons pas nous reposer sur nos lauriers et con-
tinuons à pédaler vigoureusement. Que ce soit le Biberli ou 
l’eau fraîche d’une fontaine qui nous redonne de l’énergie 
à vélo, nous avons le privilège de pouvoir compter, tout au 

long de l’année, sur de nombreux partenaires, de fidèles 
compagnons et bien sûr sur vous, chers clients. Avec ce vent 
favorable, nous attendons avec impatience le printemps 
prochain en Espagne, l’été en Croatie, l’automne dans les 
Rocheuses et l’hiver en Afrique du Sud. 

Vous trouverez ces derniers ainsi que tous les autres faits 
saillants dans la présente brochure - la lecture parfaite pour 
se reposer après un tour à vélo épuisant.

PARTENAIRES:
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Peter Eitzinger 
Propriétaire de l'entreprise
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 Entraîneurs de natation expérimentés

 Cours de ski de fond pour tous les  
 niveaux 

 Equipements de location à conditions 
 spéciales

 Menus plaisir le soir

 L’Engadine hivernale

Débutez l’année tout en puissance, en participant à nos camps de 
ski de fond et de natation ! Entraînez-vous au sport tendance en 
Engadine sous la conduite de Bernina Sport, et profitez des pistes 
de ski de fond parfaitement damées. Notre programme sportif varié 
est complété par le crawl. Des conseils professionnels optimiseront 
définitivement votre technique et votre endurance !

Bon à savoir : il vous est loisible de ne participer qu’au camp de 
natation ou qu’à celui de ski de fond. 

CAMP DE SKI DE FOND ET DE  
NATATION A PONTRESINA
Hôtel Palü 04 – 08 / 08 – 11 / 04 – 11 janvier 2020 
Sporthotel Pontresina 11 – 15 / 15 – 18 / 11 – 18 janvier 2020

 Infrastructure sportive idéale

 Programme hebdomadaire spécifique 
 au triathlon

 Equipe de coachs expérimentés

 Conditions d’entraînement optimales 
 en février déjà

 Piscine de 50 m

Construisez une base solide pour la saison à venir grâce à un premier 
camp d'entraînement sous le soleil. Sous la direction conjointe d'Eit-
zinger Sports et de MooveMee, nous nous entraînons dans toutes les 
disciplines du triathlon, sans oublier, bien-sûr, les légendaires séances 
de stabilisation musculaire. Au cours de la semaine d’entraînement, 
vous apprécierez l’hôtel Playitas Resort, parfaitement conçu pour les 
sportifs. 

CAMP DE TRIATHLON 
FUERTEVENTURA
16 – 23 février / 23 février – 1er mars 2020  
avec MooveMee

DÈS CHF 1'690.– PAR PERSONNE 
Offre forfaitaire : 1 semaine vol et transferts inclus, chambre double, 
demi-pension, programme spécial triathlon. 

 
Plus d’informations :  
eitzinger.ch/fr/17

CHF 100.– 

Rabais pour les  

lève-tôt lors de 

réservation jusqu’au 

13.10.2019

DÈS CHF 755.– PAR PERSONNE 
Offre forfaitaire : chambre double, demi-pension, cours de ski de fond 
et de natation, entrées à la piscine couverte. 

 
Plus d'informations :  
eitzinger.ch/fr/12

http://eitzinger.ch/fr/17
http://eitzinger.ch/fr/12
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MOJÁCAR

Edi 
Krähemann

DIRECTION

OFFRE

Réseau routier à faible trafic parfaitement développé. Paysages 
uniques. Routes côtières oniriques. Plaines parsemées de planta-

tions d’orangers et d'oliviers. Douces ascensions dans l'arrière-pays 
vallonné. Villages pittoresques. Formations rocheuses accidentées. 

C'est la région autour de Mojácar ! 

Notre destination la plus méridionale se trouve dans la province d’Al-
mería, en Andalousie. Située à peu près à la même latitude que la Sicile, 

le climat y est unique. Dans l’une des régions les plus sèches d’Europe, la 
pluie fait rarement son apparition. Selon les statistiques, la région compte 

annuellement près de 3 000 heures de soleil, ce qui lui confère beaucoup de 
beau temps et de chaleur. Des conditions idéales pour profiter en février de 

conditions climatiques optimales ! 

La jolie cité de Mojácar avec ses ruelles étroites invite à la flânerie. De nombreuses 
petites boutiques, bars, cafés et restaurants vous y attendent. Les maisons blanches 

de style mauresque constituent le "pueblo" sur la colline. Elles sont visibles de très loin 
et Mojácar est souvent qualifiée de plus beau village blanc d'Andalousie. Venez donc 

vous faire personnellement votre propre opinion ! La "Playa", considérée comme le centre 
touristique, s'étend sur sept kilomètres le long de la mer. On y trouve des restaurants et 

des bars de plage à chaque 
coin de rue. Malgré cette offre 

étendue, il y règne un calme 
agréable au printemps.   

 
VOYAGE 

 Vous voyagez avec Swiss Inter-
national Airlines au départ de Zurich ou 

avec Easyjet au départ de Bâle ou Genève 
à destination d’Alicante. Nous organisons 

volontiers vos vols et transferts.

HÔTEL ALEGRIA PALACIO MOJÁCAR  
21 mars – 10 mai 2020 

Nouvellement ouvert il y a trois ans, l'hôtel Alegria Palacio allie 
tradition et modernité de manière ludique. Ainsi, un palais con-
struit en 1907 a été directement intégré à l'hôtel. Un personnel 
attentionné et amical choie la clientèle, et la cuisine concocte 
des spécialités pour le plus grand plaisir des yeux et du palais. 
L’espace bien-être invite à la détente et la piscine extérieure 
est idéale pour nager quelques longueurs. De plus, la mer n’est 
qu’à quelques pas de l’hôtel. 

Notre station vélos Eitzinger Sports est équipée d’un atelier, 
d’un magasin de sport et de vélos de location de haute qualité 
de la marque CUBE.

HÔTEL EL PUNTAZO/  
PUNTA DEL CANTAL  
1er février – 21 mars 2020 

Géré par une famille, l'Hôtel El Puntazo / 
Punta del Cantal est petit mais sympa-
thique. La chaleureuse équipe autour de 
Rosa s'efforce de satisfaire chacun de ses 
clients. Uniquement séparé de la mer par 
une route, l'hôtel est situé dans le centre 
touristique de Mojácar. De nombreux bars 
et restaurants sont accessibles à pied.

Espagne

Maroc
Algérie

Murcia

Málaga
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 Climat optimal pour le cyclisme de  
 février à mai 

 Cinq tours guidés par semaine

 Groupes cyclistes de différents niveaux

 Véhicule d’accompagnement  
 (dès le 14 mars)

Une petite brise marine dans le dos, une senteur d'oranges fraîches 
et les doux rayons du soleil sur la peau - cela ressemble à une 
journée parfaite à vélo sur les belles routes d’Andalousie. La région 
autour de Mojácar offre tout ce que les cœurs de nos cyclistes dési-
rent. Parcourez avec nous la spectaculaire route côtière offrant une 
vue fantastique sur la mer couleur azur.

VÉLO DE COURSE
1er février – 10 mai 2020

DÈS CHF 895.– PAR PERSONNE 
Offre forfaitaire : 1 semaine base chambre double, demi-pension 
(Hôtel Alegria Palacio Mojácar), lunch sportif et paquet sportif.  
Vol et transfert non inclus.  

 
Plus d'informations :  
eitzinger.ch/fr/7

 LE CONSEIL DE DAVID

 « Etant donné que je ne travaille que depuis peu chez Eitzinger Sports, je ne connais aucune destination 
"personnellement". Cependant, Mojácar serait sans aucun doute ma favorite ! La raison de ce choix ?  

L'opportunité de pouvoir réaliser dès le mois de février la base de mon entraînement à vélo de course pour ma  
saison de VTT est unique ! »
David Muri, Mécanicien vélo et VTTiste des cadres U23

VÉLO-PLAISIR
21 mars – 10 mai 2020

 Cinq tours guidés par semaine

 40 – 80 kilomètres par jour

 Rouler paisiblement

 Découvrir le pays et ses habitants

 Idéal pour les débutants et les  
 bons vivants

 Vélos électriques à louer

Également  

adapté  

aux vélos  

électriques

Profiter de l’instant présent et découvrir le pays paisiblement est écrit en 
lettres capitales dans le groupe «vélo-plaisir». Nous laissons la "chasse 
aux kilomètres" aux autres cyclistes, car nous préférons nous octroyer 
une pause-café supplémentaire. Néanmoins, le mouvement ne doit 
pas être en reste, car la région offre de nombreuses curiosités à ne pas 
manquer. En plus des vélos de course, nous proposons également des 
vélos de randonnée sportifs équipés d’un guidon droit, ainsi que des vélos 
électriques, particulièrement adaptés pour le groupe « vélo-plaisir ». 
Peut-être aussi l’occasion idéale pour découvrir le confort d’un e-bike?

DÉS CHF 895.– PAR PERSONNE 
Offre forfaitaire : 1 semaine base chambre double, demi-pension 
(Hôtel Alegria Palacio Mojácar), lunch sportif et paquet sportif.  
Vol et transfert non inclus.  

 
Plus d'informations :  
eitzinger.ch/fr/genussfahrer

http://eitzinger.ch/fr/7
http://eitzinger.ch/fr/genussfahrer
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TOSSA 
DE MAR

*en vigueur jusqu’au 31 janvier 
2020 pour participants payant
plein tarif, lors de voyage
en car de luxe.

Bernd 
Wochner

CHF 50.–

de rabais pour  

les lève-tôt*

DIRECTION Nous aussi allons retomber sous le charme de ce village médié-
val de la côte catalane au printemps 2020. La "Vila Vella" avec ses 

rues étroites et bien conservées, ses remparts et ses nombreuses 
tours de défense en sont le symbole. Les nombreuses calas (criques) 

et le front de mer attrayant contribuent au charme de la ville, située à 
environ 90 km au nord de Barcelone. Une visite de cette métropole est 

donc une option intéressante pour le jour de repos. Découvrez les larges 
plages de sable fin et les criques secrètes. La végétation dans les forma-

tions rocheuses côtières est caractérisée par des forêts de chênes-lièges, 
de pins et de pinèdes. 

 

VOYAGE

  Voyagez en bus – dans le respect du 
climat et de l’environnement. 
Voyage aller tous les vendredis soir en car de 
luxe depuis différents endroits le long de l’A1. 
Voyage de retour chaque samedi soir. Profitez 
de ce moyen de transport simple et facile, 
ainsi que de la gratuité du transport de votre 
vélo dans notre grande remorque.

 Liaisons aériennes quotidiennes au dé-
part de Zurich, Bâle ou Genève à destination 
de Barcelone. Nous effectuons volontiers la 
réservation de vos vols et transferts. 

HÔTEL GOLDEN BAHIA DE TOSSA  
21 mars – 09 mai 2020 

Le Golden Bahia à Tossa de Mar est notre adresse favorite 
depuis plus de dix ans. Sa situation près du centre et de 
la vieille ville, ainsi que sa grande piscine extérieure sont 
également appréciées de la clientèle. Vous pouvez vous 
délasser dans le spa pour le bien du corps et de l’esprit, 
avant de reprendre des forces au buffet préparé avec soin 
pour les besoins spécifiques des sportifs. 

Notre station vélos Eitzinger Sports est équipée d’un atelier, 
d’un magasin de sport et de vélos de location de haute qua-
lité de la marque CUBE.

HÔTEL GOLDEN MAR MENUDA  
25 avril – 09 mai 2020 

Cet hôtel familial impressionne par son 
emplacement unique en bord de mer et son 
accès direct à la magnifique plage. À seu-
lement quelques minutes de la vieille ville, 
le magnifique château de Tossa de Mar est 
toujours en point de mire.

OFFRE France

Barcelone

Espagne
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 Une des régions cyclistes les plus  
 diversifiées et les plus populaires de la 
 côte espagnole

 Idéal pour les professionnels et les  
 passionnés du vélo

 Groupes cyclistes de différents niveaux 
 (à partir de 19 km/h)

 Cinq tours guidés par semaine  

 Véhicule d’accompagnement

Sur la Costa Brava, vous trouverez une région propice au cyclisme : 
un terrain varié, une circulation peu dense, un réseau routier bien 
développé, de superbes vues et d’excellents cafés. 

Que vous soyez adeptes d'étendues plutôt plates à l'intérieur des 
terres ou que vous préfériez les routes plus vallonnées voire mon-
tagneuses du pied des Pyrénées, ne manquez sous aucun prétexte 
la route côtière de Tossa : la bande d'asphalte serpente au-dessus 
de falaises escarpées et de magnifiques criques de sable, offrant 
une vue constante sur les eaux vert émeraude de St Feliu.

DÈS CHF 895.– PAR PERSONNE 
Offre forfaitaire : 1 semaine en chambre double voyage en car de luxe 
inclus, demi-pension, lunch sportif, forfait sportif. 
 

Plus d'informations :  
eitzinger.ch/fr/8

VÉLO DE COURSE
21 mars – 09 mai 2020

 Terrain varié pour le cyclisme  
 et la course à pied

 Piscine couverte moderne avec bassin  
 de 25 m

 Coaching par d’anciens athlètes  
 professionnels

 Entraînements guidés quotidiens dans  
 différents groupes de performance

 Analyses vidéo et conférences 

Saviez-vous que Jan Frodeno, champion du monde de longue 
distance, a choisi Gérone – juste à quelques encablures de notre 
destination - comme pays d'adoption ? Et cela non sans raison ! 
Vous trouverez ici un terrain d’entraînement parfaitement adapté 
aux besoins des triathlètes. De plus, avec Sven Riederer et Chris 
Brader, vous bénéficierez de conseils émanant de professionnels de 
haut niveau. Pour tous les débutants, nous proposons cette année 
un camp de recrue.

TRIATHLON
21 mars – 04 avril 2020 avec Chris Brader 
18 avril – 02 mai 2020 avec Sven Riederer et MooveMee 
25 avril – 02 mai 2020 Rookie Camp

DÈS CHF 1'145.– PAR PERSONNE 
Offre forfaitaire : 1 semaine en chambre double voyage en car de 
luxe inclus, demi-pension, lunch sportif, forfait sportif, programme 
spécial triathlon. 
 

Plus d'informations :  
eitzinger.ch/fr/9

  info@eitzinger.ch

http://eitzinger.ch/fr/8
http://eitzinger.ch/fr/9
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VÉLO TOUT TERRAIN
21 mars – 09 mai 2020

 Terrain VTT directement devant la  
 porte de l’hôtel

 Des ascensions craquantes et de  
 sensationnelles descentes

 Singletrails extraordinaires

 Cinq tours guidés par semaine  

 Location de eMountainbikes

Souhaitez-vous vivre un plaisir sans fin ? Ne cherchez pas plus loin : 
qu'il s'agisse de montées craquantes, de singletrails extra ordinaires 
ou de descentes rapides et techniques, tout cela est à votre dispo-
sition à Tossa. Les forêts de pins bordant les montagnes côtières 
vous invitent à la pratique du VTT. Une vue magnifique sur la mer et 
les Pyrénées ainsi que le rafraîchissement au bar de la plage après 
l’entraînement compensent de manière satisfaisante le dénivelé 
réalisé et les kilomètres parcourus.

DÈS CHF 895.– PAR PERSONNE 
Offre forfaitaire : 1 semaine en chambre double voyage en car de luxe 
inclus, demi-pension, lunch sportif, forfait sportif.  

 
Plus d'informations :  
eitzinger.ch/fr/11
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CONFECTIONNÉE SUR  
MESURE POUR  
QU’ELLE VOUS SIÉE  
COMME UN GANT.

Optimisez votre temps de natation avec une 
combinaison en néoprène personnalisée  
par SNUGG. Conseil, étude, vente et  
location dans notre magasin de vélos  
à Eschlikon TG.

http://eitzinger.ch/fr/11


 Terrain d’entraînement varié

 Sensationnels sentiers côtiers avec vue 
 sur la Méditerranée 

 Groupes de différents niveaux

 Entraînements de course à pied  
 guidés cinq jours par semaine

 Séances de musculation ciblées pour le  
 gainage et la stabilisation musculaire

Balancez vos chaussures de course à pied dans votre valise et partez 
à la découverte d’un nouveau terrain de jeu. Un groupe de coureurs 
enthousiastes, des sentiers côtiers sensationnels offrant une vue 
extraordinaire sur la Méditerranée et des forêts de liège et de pins 
ombragées donnent à la course à pied une nouvelle dimension. Les 
entraînements diversifiés offrent de la variété au cours de la semaine 
et donnent de l’inspiration pour votre propre entraînement à la maison. 
Peu importe que vous vous entraîniez pour une compétition spécifique 
ou que la course à pied ne soit que l’un de vos passe-temps favoris : les 
semaines de trailrunning et de course à pied sauront vous dynamiser !

DÈS CHF 895.– PAR PERSONNE 
Offre forfaitaire : 1 semaine en chambre double voyage en car de luxe 
inclus, pension complète, forfait sportif, programme spécial course à pied. 

 
Plus d'informations :  
eitzinger.ch/fr/16

Sunstar Hotels • +41 61 925 70 70 • reservation@sunstar.ch • sunstar.ch

Avec l’électricité à travers   
     les montagnes des Grisons

DAVOS – LENZERHEIDE – AROSA – DAVOS

E-Bike tour  
des Grisons 

Inclus: nuitées en chambre double  
ou simple, demi-pension, location  
du VTT (à assistance) électrique, 

transfert des bagages d´hôtel à hôtel.

27.06. – 10.10.2020

4 nuits tour à partir de CHF 879.-  
Jour d’arrivée: dimanche

7 nuits tour à partir de CHF 1’469.-  
Jour d’arrivée: samedi

Prix par personne

En 8 jours avec le 
vélo de course de la 
Sardaigne à la Suisse en 
passant par la Corse. 
Plus d‘infos sur www.bici.ch

Aktivferien in Sardinien

Saut d‘île en Suisse

BICI AktivFerien AG, Haus des Sports, 3063 Ittigen 
Telefon +41 (0)31 359 75 40 • www.bici.ch • aktiv@bici.ch

 LE CONSEIL DE REBEKKA

 « En dehors du jogging de midi avec mes collègues de travail, je cours seule la plupart du temps. J’ai 
d’autant plus apprécié l'expérience de m’entraîner en groupe avec des gens partageant la même passion 

pendant la semaine de course à pied. Se motiver mutuellement et partager des expériences est amusant et séduit 
même une marmotte telle que moi pour un footing matinal le long de la mer. » 
Rebekka Sturzenegger, Marketing

TOSSA DE MAR    17  info@eitzinger.ch

COURSE A PIED
21 – 28 mars 2020 Trailrunning 
11 – 18 avril 2020 Course à pied

  +41 (0)52 366 20 5016    ANNONCES

http://eitzinger.ch/fr/16
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CAMBRILS

*en vigueur jusqu’au 31 janvier 
2020 pour participants payant
plein tarif, lors de voyage
en car de luxe.

Daniel
Zanetti

DIRECTION

OFFRE

La jolie ville 
de Cambrils est 

nichée au cœur de 
la Costa Daurada. 

Cet ancien village de 
pêcheurs se situe à 

peine à 100 kilomètres 
au sud de Barcelone. Il 

ne reste toutefois plus 
grand-chose de la pêche, 

le tourisme ayant largement 
pris le dessus au cours des 

dernières décennies. Les longues 
plages de sable fin, en pente 

douce, invitent naturellement aux 
plaisirs de la baignade. Au printemps 

et en automne, nous sommes cepen-
dant épargnés de l’afflux touristique. La 

longue promenade le long de la mer invite 
à la flânerie et les nombreux bars de plage 

à la convivialité.

Dans l’arrière-pays de Cambrils se trouve 
l'imposant massif montagneux du Montsant. 

La région viticole du même nom, ainsi que celle 
toute proche du Priorat, constitue l’une des plus 

anciennes régions viticoles de Catalogne. Avec ces 
fines gouttes, les étapes réalisées se laissent aisé-

ment passer en revue le soir venu.

VOYAGE

  Voyagez en bus – dans le respect du 
climat et de l’environnement.  
Voyage aller tous les vendredis soir en car 
de luxe depuis différents endroits le long de 
l’A1. Voyage de retour chaque samedi soir. 
Profitez de ce moyen de transport simple et 
facile, ainsi que de la gratuité du transport de 
votre vélo dans notre grande remorque.

 
 Liaisons aériennes quotidiennes au 

départ de Zurich, Bâle ou Genève à destinati-
on de Barcelone. Nous effectuons volontiers 
la réservation de vos vols et transferts.

HÔTEL ESTIVAL ELDORADO RESORT  SUPERIOR

L'Estival Eldorado Resort nous offre une infrastructure sportive parfaite. 
Font notamment partie de l’offre hôtelière : une piscine de 25 mètres, un 
spacieux centre de fitness avec spinning et cours en groupes, un spa, un 
bassin pour enfants et un bassin séparé pour adultes, un buffet adapté aux 
besoinx des sportifs, et bien plus encore. La situation de l’hôtel, avec son ac-
cès direct à la mer, est idéale : un peu à l’écart de Cambrils, qui est accessible 
en quelques minutes à pied le long des plages. La station vélos d’Eitzinger 
Sports avec son atelier et son magasin de sports se trouve à proximité 
immédiate de l’hôtel. Des vélos de location de haute qualité de la marque 
CUBE sont également disponibles ici.

CHF 50.–

de rabais pour  

les lève-tôt*

France

Espagne
Barcelone
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Ni la vitesse moyenne horaire, ni le nombre de kilomètres parcourus n’ont 
beaucoup d’importance pour nous. Notre intérêt primordial est de profi-
ter de la magnifique région vélo autour de Cambrils. Nous parcourons 
des routes secondaires peu fréquentées, traversons des cultures de 
légumes et des vignobles, le plaisir de rouler ensemble étant pour 
nous au premier plan. Nous prenons notre temps et explorons les 
pittoresques villages catalans. Les pauses photos et café font 
naturellement partie du programme. 

En plus des vélos de course, nous proposons également des 
vélos de randonnée sportifs équipés de guidon droit et des 
vélos électriques. Ils sont particulièrement adaptés pour 
prendre part au groupe vélo-plaisir. Peut-être l’occasion 
idéale pour découvrir le confort apporté par un vélo 
électrique ? 

 
Plus d'informations :  
eitzinger.ch/fr/genussfahrer

VÉLO PLAISIR
04 avril – 30 mai 2020 

Également

adapté aux

vélos élec-

triques

 Réseau de circuits étendu 

 Paysages variés

 Groupes cyclistes de différents niveaux

 Cinq tours guidés par semaine

 Véhicule d’accompagnement  
 (au printemps)

Que ce soit à travers les vignobles du Priorat ou d’impressionnants ver-
gers de cerisiers, le long du majestueux fleuve de l’Ebre ou du lac artificiel 
de Siurana, ou encore à l’ombre des imposantes parois du Montsant, le 
programme à Cambrils est dédié aux paysages somptueux et variés.

Après quelques kilomètres d’échauffement sur des routes relati-
vement plates, les montées et les descentes se succèdent sur des 
routes peu fréquentées, ponctuées par des villages catalans de rêve 
dans l'arrière-pays. Les ascensions douces sont suivies de descentes 
peuvent être combinées presque à l'infini.

DÈS CHF 1'159.– PAR PERSONNE 
Offre forfaitaire : 1 semaine en chambre double voyage en car de luxe 
inclus, demi-pension, lunch sportif, forfait sportif. 

 
Plus d'informations :  
eitzinger.ch/fr/3

VÉLO DE COURSE
04 avril – 30 mai 2020   
26 septembre – 24 octobre 2020

AB CHF 1'095.– PRO PERSON

Pauschalangebot: 1 Woche inkl. Anreise mit Luxus-Car,  
Doppelzimmer, Halbpension, Lunchpaket, Sportpaket

Weitere Informationen: eitzinger.ch/3

Souhaitez-vous explorer une nouvelle région à vélo 
ou chaussures de course aux pieds avec votre club 

ou vos collègues sportifs ? Nous vous soumettons 
volontiers une offre personnalisée avec des conditions 

spéciales. Votre avantage : à partir de 8 personnes déjà, 
vous bénéficiez de conditions de groupe attractives ! 

Groupes dès 8 personnes :  
à partir de 8 personnes payant plein tarif, nous accordons un 

rabais de 5 resp. 7 % (selon la facture *). 

 Groupes dès 12 personnes : 
à partir de 12 personnes payant plein tarif, nous accordons 10 

resp. 12 % de réduction. *

CONDITIONS  
DE GROUPE

 LE CONSEIL DE MARCO

 « Cambrils est presque devenue ma deuxième patrie, après avoir été en charge de cette destination 
pendant cinq ans. Le fait qu'il y ait encore de nouveaux coins à découvrir dans cette région incroyable-

ment polyvalente pour le sport cycliste rend cet endroit absolument unique pour moi.»
Marco Frei, Adjoint du Directeur général

20    CAMBRILS

* Pour le taux le plus élevé, vous vous chargez de récolter les fonds auprès de chacun des participants. Le tarif réduit est valable sur l'hébergement (chambre 
double standard, occupation 2 personnes), y compris la demi-pension et le forfait sportif, ainsi que sur le transport en bus (en cas d’arrangement aérien, aucune 
réduction n’est accordée sur le vol). Pour l’ensemble du groupe : une seule destination, une seule date d'arrivée et de départ ainsi qu’un seul moyen de transport.

CAMBRILS    21

http://eitzinger.ch/fr/genussfahrer
http://eitzinger.ch/fr/3
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 Terrain idéal pour débutants et  
 VTTistes confirmés

 Singletrails avec difficultés techniques 
 variables

 Cinq tours guidés par semaine 

 Service de navette pour l’arrière-pays 
 (au printemps)

Des vues panoramiques magnifiques viennent toujours récompenser 
les efforts consentis lors des ascensions de nos tours à VTT extrême-
ment variés. Les pentes caillouteuses et les descentes techniques, les 
sentiers en pentes douces qui finissent sur les chemins sablonneux de 
la côte font battre la chamade le cœur de tous les VTTistes.

KIDS BIKE (04 – 18 avril 2020) 
Alors que les parents collectionnent des kilomètres à vélo, les en-
fants améliorent leur technique de manière ludique et entrepren-
nent des excursions variées à VTT . Convient aux enfants de plus 
de 10 ans ayant déjà fait leurs premières expériences sur le vélo.

VÉLO TOUT TERRAIN
04 avril – 30 mai 2020 
26 septembre – 24 octobre 2020

DÈS CHF 1'159.– PAR PERSONNE 
Offre forfaitaire : 1 semaine en chambre double voyage en car de luxe 
inclus, demi-pension, lunch sportif, forfait sportif. 

 
Plus d'informations :  
eitzinger.ch/fr/5
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GIGATHLON TRAINING-WEEKS
11 – 25 avril 2020

 Semaines officielles d’entraînement au 
 Gigathlon 2020

  Entraînements guidés quotidiens dans  
 différents groupes de performance

 Entraînements dans toutes les  
 disciplines du Gigathlon

 Esprit Gigathlon sous le soleil espagnol

Découvrez le sentiment multisports sous le soleil espagnol ! Grâce 
à des conditions d'entraînement parfaites, rien ne s'oppose à votre 
préparation idéale au Gigathlon. Lors de ces semaines officielles 
d’entraînement, nous nous entraînons dans toutes les disciplines. 
Fidèle à la devise "tout est possible, rien n’est obligatoire", vous fe-
rez l'expérience d'une semaine d'entraînement extrêmement variée 
et intensive avec des personnes partageant la même passion.

PS : Déjà inscrit(e) au Gigathlon 2020 ? La manifestation multi-
sports aura lieu du 3 au 5 juillet dans la région de Saint-Gall. 

DÈS CHF 1'349 .– PAR PERSONNE 
Offre forfaitaire : 1 semaine en chambre double voyage en car de 
luxe inclus, demi-pension, lunch sportif, forfait sportif, programme 
spécial Gigathlon. 

 
Plus d'informations :  
eitzinger.ch/fr/6, gigathlon.com

 LE CONSEIL DE LILIAN

 « La nature, les collines, les montagnes, mais surtout les petits villages espagnols typiques avec leurs 
nombreux cafés et leurs chaleureux habitants m’ont totalement conquise. J'aime particulièrement explo-

rer cette région à VTT. En tant que débutante, j’ai eu autant de plaisir que les VTTistes confirmés. »
Lilian Beukers, Agente de voyages

22    CAMBRILS

KIDS BIKE :

04 – 18 avril 

2020

http://eitzinger.ch/fr/5
http://eitzinger.ch/fr/6
http://gigathlon.com
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 Meilleures liaisons aériennes à prix 
 équitables

 Logements sélectionnés le long  
 d’Alii Drive

  Reconnaissance accompagnée des  
 parcours

 Navettes quotidiennes

 Direction touristique compétente

 Programme de connexion personnalisé

L'Ironman Hawaii est sans aucun doute l'Evénement de l'année pour 
les triathlètes. Découvrez avec nous le mythe de la grande course 
sur Big Island ! Notre "forfait sans soucis" se concentre sur votre 
performance sportive - nous nous occupons du reste. Bien sûr, nous 
sommes également là pour les accompagnants, les fans, les amis et 
les vacanciers et proposons un programme cadre passionnant.

Désert de lave, forêt tropicale humide, belles plages, falaises 
abruptes et volcans en activité - les îles du Pacifique attirent avec 
une diversité incomparable. Nous sommes également à votre 
entière disposition pour préparer votre programme de connexion 
personnalisé. 

 
Plus d'informations : 
eitzinger.ch/fr/2

IRONMAN HAWAII
10 octobre 2020

AVEZ-VOUS DES RÊVES DE  
VACANCES HORMIS LES  
VOYAGES SPORTIFS ?

Kathrin Sandonà se fera un plaisir de vous conseiller, que ce soit pour des vacances à la plage,  
un voyage individuel, des escapades en ville, des circuits ou d’autres vacances de rêve.  
En tant qu'experte en voyages et hôtesse de l'air au long cours, les escapades n’ont guère plus  
de secrets pour elle. 

Comme source d’inspiration, Kathrin résume ci-dessous quelques faits saillants de ses voyages :

2

Vacances à la plage à Phuket, 
Thaïlande

5

Match de football de la Ligue des champions à Barcelone, Espagne

7

Randonnée de plusieurs jours à travers la jungle du Sri Lanka

8

Croisière sur la mer  Méditerranée

4

Danse salsa à Antigua, Guatemala

1

Dégustation de vins à Cape Town, 

Afrique du Sud

3

Voyage shopping à New York,  

États-Unis

6

Plongée en apnée avec les  

dauphins aux  Maldives 9

Planche à voile à l ’Ile Maurice

1

6

8

7

9

2

3

4

5

  +41 (0)52 366 20 5024    EITZINGER TRAVEL

Kathrin Sandonà,  
Spécialiste du voyage

http://eitzinger.ch/fr/2
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LA BOUGEOTTE? VOYAGE  
AU LONG COURS!

Et quel meilleur moyen de vivre une aventure que de la 
réaliser à vélo ? Assez rapide pour aller loin. Assez lent pour 
apprécier la beauté des paysages et le caractère unique des 
régions traversées. Lors de ces voyages au long cours, nous 
découvrons ensemble les plus belles régions cyclables et les 
cultures étrangères, tout en appréciant l'art culinaire régional.

Au cours de la journée, nous réalisons l’étape au program-
me dans différents groupes de performance. Toujours 

accompagné d'un guide, vous n'avez pas à vous soucier de 
la navigation. Le véhicule d'accompagnement transporte 
vos bagages et s’occupe de notre ravitaillement. Une fois 
arrivés au terme de l’étape, il reste suffisamment de temps 
pour explorer les lieux ou pour se détendre. Nous terminons 
la journée par un bon dîner dans des hôtels soigneusement 
sélectionnés.

Vivez votre prochaine aventure avec nous ! 

Souhaitez-vous vivre un voyage inoubliable à vélo de course 
avec votre club, votre équipe ou vos collègues ? Nous organi-
sons des voyages longue distance pour petits groupes en fon-
ction de vos besoins. Vous définissez la destination, la durée 
des étapes et les conditions d’hébergement. Nous organisons 

le circuit ou la traversée, y compris les voyages d’aller et de 
retour, les itinéraires, l’hébergement, les programmes spé-
ciaux, etc. Il est également possible de réserver un circuit ou 
une traversée avec guide et / ou véhicule d’accompagnement. 
Nous attendons votre demande avec impatience !

Votre traversée ou circuit individuel 

 Deux sites du patrimoine mondial de 
 l'UNESCO: l’Alhambra et la Mezquita

 La plus haute montagne praticable 
 d'Europe : Pico de Veleta, à 3'394 m 
 d'altitude

 Villes animées de Séville, Cordoue et 
 Grenade 

 Des baies oniriques sur la Costa Tropical

 Une aventure de 9 ou de 13 jours 

Découvrez avec nous le feu de l'Andalousie ! Nous parcourons 
d’innombrables oliveraies, grimpons sur la plus haute montagne 
d’Europe, traversons des sites culturels impressionnants, des 
baies pittoresques et des métropoles animées telles que Séville 
ou Grenade avec leur ambiance unique.

Gageons que ni la version du circuit de 9 jours ni celle de 13 jours ne 
priveront les participants de spécialités culinaires locales telles que 
les tapas, le Jamón Ibérico, le Xérès, etc. Cette expérience unique 
est complétée par des hôtels fantastiques situés dans des endroits 
hors du commun. 

 
Plus d'informations :  
eitzinger.ch/fr/27

CIRCUIT ANDALOU
16 – 24/28 mai 2020

7 étapes 700 km | 10'000 m dén. 
10 étapes 1'000 km | 14'800 m dén.

 LE CONSEIL DE PETER

 « Vous avez déjà découvert une partie de l’Espagne grâce à nos destinations printanières ? Ce circuit  
en Andalousie, hors des sentiers battus, vous surprendra néanmoins - pittoresque, culturel et plein de 

tempérament ! De plus, j’ose prétendre que c’est probablement le circuit au cours duquel nous logeons dans les 
hôtels les plus hors du commun qui soient – en un mot : un conseil d’initié…  »
Peter Eitzinger, Directeur général

http://eitzinger.ch/fr/27
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RENDEZ-NOUS VISITE  
À NOTRE SALLE  
D'EXPOSITION
À ESCHLIKON

... et laissez-vous séduire par nos vélos de  
course d'occasion et les vélos neufs de  
la marque CUBE et Orbea (vélos de  
course, vélos électriques, VTT,  
vélos d’enfants etc.).

 shop.eitzinger.ch/fr

VIAS VERDES
30 mai – 06 juin 2020

 LE CONSEIL DE BARBARA 

 « Découvrez "le monde" au sein d’un petit groupe de personnes partageant les mêmes idées ; s’impré-
gner consciemment du paysage, prendre connaissance de la culture et, ensemble, préparer une paella. Ce 

doux mélange représente pour moi une semaine à vélo parfaite. »
Barbara Eugster, Comptabilité

5 étapes   275 km

3 étapes 230 km | 4'000 m dén.TOUR DE TSCHUGGEN
16 – 20 juillet 2020

Passez un week-end sportif avec style et ambiance cinq étoiles ! 
Alors que vous réalisez un tour impressionnant à vélo de route 
pendant la journée, un programme de bien-être de tous les su-
perlatifs vous attend le soir ! Partant du Tschuggen Grand  
Hôtel ***** à Arosa, nous traversons à vélo les pittoresques 
gorges de la Viamala, franchissons le majestueux San Ber-
nardino pour rallier Ascona. Arrivés sur place, nous nous 
laissons dorloter à l'hôtel Eden Roc *****. 

 
Plus d'informations :  
eitzinger.ch/fr/44

Qu'est-ce qui rend la traversée des Vias Verdes si spéciale ? Aussi 
simple que cela : nous sommes loin de tout trafic ! Sur les anciennes 
lignes de chemin de fer, converties en pistes cyclables et sentiers 
de randonnée, nous découvrons la nature sans être dérangés par 
les voitures. Sur le chemin du sud de la Catalogne, à l'intérieur du 
pays ainsi que sur la côte valencienne, nous côtoyons de près 
la culture locale, les orangeraies, les plantations d’oliviers et 
d’amandiers, tout en nous délectant de la cuisine régionale.

Idéalement, nous réalisons les Vias Verdes au moyen d’un 
simple vélo de randonnée ou d’un vélo électrique. 

 
Plus d'informations :  
eitzinger.ch/fr/40

Votre shop de vélos à Eschlikon

http://eitzinger.ch/fr/44
http://eitzinger.ch/fr/40
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Une traversée au long cours qu’il est difficile de concurrencer au 
niveau de sa diversité : découvrez des plages de sable pittores-
ques et la mer turquoise de la Croatie, les cascades rugissantes 
de Plitvice, la capitale animée Ljubljana, les vallées pittoresques 
et les lacs de montagne cristallins de Carinthie jusqu’aux cols im-
posants du Tyrol. Le passage de la frontière pour revenir dans son 
pays d'origine devient certainement spécial et un peu émotionnel.

Sur onze étapes, vous vivrez de près les changements de végétation 
et de culture.  

 
Plus d'informations :  
eitzinger.ch/fr/26

 Tour à vélo dans cinq pays : Croatie,  
 Slovénie, Autriche, Italie, Suisse

 Charmantes îles de Krk et Rab

 Les lacs de Plitvice, site du patrimoine 
 mondial de l’UNESCO

 Cols imposants : Jaufenpass,  
 Timmelsjoch, Nockberge, Arlbergpass 
 etc.

 Pittoresque Carinthie, grandiose  
 Pustertal

CROATIE – LAC DE CONSTANCE
16 – 27 septembre 2020

11 étapes 1'200 km | 16'500 m dén.

Nous passons près de trois semaines à explorer l'ouest sauvage 
du Colorado. Mais nous ne nous ennuierons pas une seule secon-
de – les points culminants vont succéder aux points culminants : 
en plus d’une multitude de cols aussi beaux qu’impressionnants, 
nous découvrirons une faune intéressante dans les divers parcs 
nationaux traversés, admirerons de profonds canyons et roulerons 
sur de hauts plateaux fleuris.  

Le tout auréolé de l’ambiance de l’été indien : les couleurs des feuil-
lages prennent toutes les nuances de l’or au début de l’automne. 

 
Plus d'informations :  
eitzinger.ch/fr/42

 A la découverte du Far West en 18 jours

 Paysages grandioses et profonds  
 canyons

 10 cols culminant à plus de 3'000 m 

 Grand nombre de forêts et parcs 
 nationaux

 Aventure unique avec 14 étapes et deux 
 jours de repos

ROCKY MOUNTAINS  
TOUR
probablement 04 – 22 septembre 2020

14 étapes 1'500 km | 19'000 m dén.

 LE CONSEIL DE GÜNTHER

 « J’ai déjà eu l’opportunité de vivre à deux reprises cette grande aventure à vélo de course.  
 Pendant mes heures de loisirs, j’aime me déplacer à grande vitesse au guidon de ma moto. Cependant, 

 je privilégie le vélo pour effectuer ce magnifique circuit en Amérique : la beauté des paysages peut ainsi être  
appréciée plus intensivement. »
Günther Kahlbacher, Responsable du Bikeshop

http://eitzinger.ch/fr/26
http://eitzinger.ch/fr/42


 Régions viticoles de renommée  
 mondiale autour de Stellenbosch

 Safari dans l’Aquila Game Reserve

 Le Cap et le Cap de Bonne Espérance

 Des routes côtières à couper le souffle

Ce circuit promet un mélange équilibré de sport, de culture et 
de nature. Nous découvrons les régions viticoles de renommée 
mondiale autour de Stellenbosch non seulement à vélo mais aussi, 
bien sûr, par le palais. Un safari ne saurait bien sûr manquer au 
programme lors d’un voyage en Afrique du Sud. Par ailleurs, nous 
nous octroyons deux jours de pause au Cap, pour découvrir cette 
ville hors du commun. Mais pédaler est aussi très divertissant 
sous cette latitude : des routes côtières à couper le souffle, des 
cols arides, des vallées fertiles et verdoyantes font battre notre 
cœur à la chamade. 

 
Plus d'informations :  
eitzinger.ch/fr/28

CIRCUIT EN AFRIQUE 
DU SUD
probablement 13 – 28 novembre 2020

10 étapes 1'000 km | 10'000 m. dén.

LE CONSEIL DE REGINA

« A mon avis, l'Afrique du Sud vaut toujours un voyage ! Ce pays aux couleurs magnifiques, avec ses 
habitants chaleureux, sa cuisine et son bon vin me plaît par-dessus tout. Le safari – réalisé en véhicule à 

quatre roues – ne doit en aucun cas manquer au programme de votre passage dans ce pays. »
Regina Barbacetto, Agente de voyages

 Eitzinger Sports & Travel 
 Bahnhofstrasse 13 
 8360 Eschlikon TG

  +41 (0)52 366 20 50
  info@eitzinger.ch 

  www.eitzinger.ch/fr

  Lu. – Ve. 08.00 – 12.00 h, 13.30 – 18.00 h
  Sa. 09.00 – 16.00 h (mars - septembre)
  09.00 – 14.00 h (octobre - février)

http://eitzinger.ch/fr/28

