
 

YONEX Camp 2016 pour joueurs A & B  
Au centre de sport/Wellnesshotel Olympica (Brig/Wallis) 

 
 Start:  Samedi,  09 juillet 2016  14.00 heures (Salutations/Infos) 
 Fin:  Vendredi,  15 juillet 2016  14.00 heures 
 Max. 32 inscriptions (jusqu’à épuisement des places ) 
 Quand il n’y a pas plus que 8 participants jusqu’au fin de mois mais, ce camp va être annulé ! 
 
 

 

Pour des joueurs de haut niveau A & B- ou alors joueurs C ambitionnés  
Une formation ciblée / partenaires d'entraînement NOMBREUX / Le plaisir comme 

principale facteur 

 
Nos services pour ce Camp : 

 

6 nuitées avec petit déjeuner 
6 x repas de midi et 6 repas du soir (Vous pourrez choisir entre 4 menus différents) 

Y compris 1 x Grill/Barbecue- & Raclette 
Thé légèrement sucré pendant les repas et pendant les entraînements seront compris 
Une semaine d’entraînement de haute qualité préparé par nos Top entraîneurs 

(Par jour au moins 2 session d’entraînement d’environ 2 à 3 heures) 
Volants pour les entraînements et pour les matchs 

Salle de conférence / salle de vidéo avec TV grand écran pour des soirées DVD, etc. 
Utilisation de plusieurs places de sport non occupées aux alentours de l’Olympica 

(Fitness, beach-volley, football, tennis etc. / bowling non inclus) 
L'utilisation de notre espace bien-être (à suivre dans le plan de la semaine)  

(Sandales & serviettes de plage obligatoires – les serviettes de l’hôtel ne peuvent pas être utilisées dans notre espace 
bien être – Location possible à la réception de l’hôtel) 

1 Yonex Camp T-shirt pour tous les participants 
1 ½ de bowling avec toute l'équipe (selon le plan de la semaine) 

1 entrée à Brigerbad y compris le transport 
1 entrée gratuite pour l’après-midi Piscine (Brigerbad ou Geschina) 

Bus spécial de la gare de Brig jusqu’à l’Olympica pour ceux qui arrivent par le train 

 
Bon à savoir : 

Prix spéciaux pour l'achat de produits Yonex ainsi que dans les domaines de massage, cosmétiques & Bowling 
Non inclus : 

Les boissons entre les repas et les entrainements. 
Les coûts externes pour des excursions (des frais d'entrée, billets, etc.) 

  
       

Le staff coaching t’attends avec impatience! 
 
             
             
 
 
 
 
 
 
 
Inscriptions & Infos par e-mail: Nom, adresse, tel., classement et date de naissance à: info@olympica.ch  
Hôte et organisateur : Sport & Wellnesshotel Olympica / Tel. 027 924 35 50 
 

Pris par personne et séjour au centre ***-Wellnesshotel Olympica 
 

 Chambre individuel (max. 3)  Fr. 890.00 
 Chambre double   Fr. 770.00   
 Chambre familiale 4-5 lit   Fr. 740.00  
 Dortoir  Fr. 680.00   

Attention :  
Le prix du forfait est valable pour la totalité du séjour. Un rabais ne peut être accordé pour une arrivée tardive ou un départ anticipé  
Pour les participants venant de l'étranger, avec de mauvaises correspondances il est possible d’arriver la veille (1 lit & Breakfast gratuit !) 
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