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Expérience,
action et plaisir!Le Family Bike Davos o�re à toute la famille une superbe semaine à vélo, itinéraires et hébergement à l’Auberge de Jeunesse de Davos compris! 

Détails au verso

ORGANIZED BY

MS SPORTS & 

KUONI SPORTS

Informations 
supplémen-
taires et 
inscription ici!



PRIX

• Sept ou quatre nuits à l’Auberge de Jeunesse    y compris petit déjeuner et repas du soir• Apéro de bienvenue
• Quatre journées d'entraînement à vélo    (enfants) ou tours avec guide d’une    demi-journée ou d’une journée pour di�érents• niveaux dans la région de Davos• (adultes) de 9h30 à 16h00 (MA–VE)• 16 heures d’enseignement de vélo (enfants) ou    quatre journées de programme à vélo avec    guide (adultes)

• Repas de midi ou lunch de MA-VE• Toutes les boissons et le goûter (p.ex. fruits)   pendant le programme sportif• Programmes de repos pendant la pause de midi   pour les enfants (MA–VE) 
• Taxes de séjour et de tourisme• Exposés et workshops pour les adultes • Conseils personnalisés d’un professionnel pour toi• Davos Klosters Inclusive Card• Guide touristique sur place

Prestations en option:
• Programmes personnalisés de samedi à lundi• Repas de midi de samedi à lundi

PRESTATIONS

Le Family Bike Davos comprend des programmes journaliers intensifs, enrichissants et 

passionnants. Il existe di�érentes variantes et possibilités. Le camp est ouvert à tous les 

enfants âgés de 6 à 15 ans. Les adultes sont aussi les bienvenus en tant que participants actifs 

à ce camp. Les participants apportent dans la mesure du possible leur propre vélo. Les 

enfants qui n’ont pas leur propre vélo ont la possibilité de louer un vélo Jumbo-Bike

(California) du mardi au vendredi pour CHF 50.–.

MARDI, 27. à VENDREDI, 30. JULI 2021
07.30 Uhr         Petit déjeuner individuel09.30 Uhr         Rassemblement10.00–12.00 Uhr     Informations / Programme à vélo en groupes                 selon le niveau (enfants et adultes séparés) 12.00–12.45 Uhr     Repas de midi12.45–13.45 Uhr      Programmes de midi et repos13.45–15.45 Uhr      Programme à vélo en groupes selon le niveau           (enfants et adultes séparés)15.45–16.00 Uhr      Fin du programme à vélo18.30 Uhr          Repas du soir20.00 Uhr          Programme du soir (facultatif)

Les horaires et les points du programme peuvent varier!

Variante A
Du samedi 24.07.2021 au 
samedi 31.07.2021
adulte, 7 nuits, dortoirs,
4 jours de camp 
(mardi-vendredi)
Dès CHF 980.–

Variante B
Du lundi 26.07.2021 
au vendredi 30.07.2021
(enfant, 4 nuits,
4 jours de vélo, 
assistance 24 h)
Dès CHF 595.–


