
Optez pour un séjour sportif avec

 L’EXPÉRIENCE VÉLO



‘‘

PLUS QU’UNE EXPÉRIENCE
UNE AVENTURE À VIVRE

Passionné de vélo, et fondateur de l’équipe suisse IAM CYCLING, c’est tout naturellement 
que Michel Thétaz a voulu développer pour vous une expérience vélo hors du commun. 
C’est la raison pour laquelle, l’hôtel Au Club Alpin accueille des cyclistes et des stages 
vélo dans un cadre magique où la nature environnante permet de se ressourcer 
pleinement après l’effort.

Réservez un séjour chez nous et demandez une ou plusieurs de nos options vélo. Il 
est également possible de réserver un stage vélo (à partir de 2 jours) durant lequel 
nos équipes s’attèleront à vous préparer un parcours et un entraînement dignes des 
professionnels mais adaptés spécialement à votre niveau. 

« Un programme et un 
encadrement à la hauteur des 
sommets environnants ! Une 
expérience de pro avec des pros!»

Michel Thétaz



STAGES VÉLO*
Quel cycliste n’a jamais rêvé de partir s’entraîner avec une équipe pro ? Au Club Alpin organise pour vous 
un stage vélo qui vous permettra de vous retrouver dans les mêmes conditions d’entraînement sportif 
qu’un professionnel. 

JOUR D’ARRIVÉE

- Check-in à partir de 15h
- Accès au spa
- Repas 3 plats
- Nuit en chambre double vue lac

JOUR(S) VÉLO

- Petit-déjeuner
- Transfert vers le départ du tour de la journée
- Ravitaillements
- Pique-nique à midi

2 nuits avec 1 jour 
de vélo

3 nuits avec 2 jours 
de vélo

4 nuits avec 3 jours 
de vélo

Prix pour une chambre 
single

CHF 1 680.- CHF 2 880.- CHF 4 000.-

Prix pour une chambre 
double

CHF 2 100.- CHF 3 600.- CHF 5 100.-

- Voiture suiveuse
- Entretien et réparation des vélos
- Transfert de la fin du tour vers l’hôtel 
- Accès à l’espace wellness et fitness
- Massage ou stimulation Compex si désiré
- Repas 3 plats
- Nuit en chambre double vue lac

DERNIER JOUR

- Petit-déjeuner 
- Accès au spa
- Check-out jusqu’à 12h

Jusqu’à 6 personnes
10% à partir de la 3ème personne

*Offre personnalisée sur demande via contact@auclubalpin.ch



Nos options Unité Prix

Entretien & nettoyage du 
vélo

Forfait Inclu dans l’offre

Blanchisserie La tenue (Cuissard, maillot, 
gants et chaussettes)

Inclu dans l’offre

Transfert depuis la gare de 
Martigny ou d’Orsières

Au km Inclu dans l’offre

Accès au spa et fitness Forfait Inclu dans l’offre

Massage ou stimulation 
Compex

Le massage ou la stimulation Inclu dans l’offre

Transfert aéroport Au km CHF 1.-

Vidéos et photos La séance CHF 300.-

Location vélo journée
Vélo Bianchi 

Forfait CHF 80.-


