Not√e sélection

DE CIRCUITS INCONTOURNABLES
POUR LE VÉLO

au départ de votre Club

1 - Les Gorges du Loup
à 3 min
du club

Longueur

Durée

Départ

3h25

35 km

Niveau

Moyen

Ce circuit au départ de La Colle-sur-Loup entre directement
dans le vif du sujet avec une jolie route en faux plat qui monte
en serpentant dans la première partie des rocailleuses gorges
du Loup. Un circuit où cascades d’eau, villages perchés et
cités médiévales se dévoilent au fil du parcours.

2 - Sur la route des peintres

BELAMBRA CLUB SÉLECTION
LA COLLE-SUR-LOUP - CÔTE D’AZUR
“Les terrasses de Saint-Paul de Vence”
Au sein d’une vaste pinède de 22 hectares, le Club « Les
Terrasses de Saint-Paul de Vence » est un véritable lieu de
quiétude aux accents provençaux. À quelques kilomètres
seulement de la plage et des villages perchés de l’arrièrepays de la Côte d’Azur comme Grasse, Biot, Vallauris ou
Tourettes, le Club domine une colline avec l’éperon rocheux
de Saint-Paul de Vence. En saison, vous pourrez profiter des
animations ludiques et sportives pour tous. Un restaurant
avec une grande terrasse couverte vous propose des buffets
gourmands et raffinés avec spécialités régionales et plats
traditionnels.

56

3h15

€

Moyen

3 - Autour du Col de Vence
Durée

Départ
à

15 min

du club

6h30

Longueur

86 km

Niveau

Difficile

Cette boucle promet aux cyclistes de traverser des paysages
indomptés et préservés de l’urbanisation grâce à la distance
qui les sépare du littoral.

4-L
 e défi de la Madone Départ à Peille
Peille / La Turbie / Menton / Castellar / Peille

à

*

37 km

Niveau

Un parcours sous le signe de l’art et de la culture qui vous
conduit vers des villages marqués par la présence de peintres
renommés.

Durée

Départ

À PARTIR DE

Longueur

Durée

Départ
à 3 min
du club

40 min
du club

5 à 6h

Longueur

70 km

Niveau

Difficile

Avec tout le long la mer en point de mire, l’ascension du col de
la Madone est le point d’orgue d’une boucle qui ne manque pas
d’autres attraits. Elle passe à proximité du village du littoral le
plus haut d’Europe, Sainte-Agnès, traverse Castellar et Peille qui
dominent respectivement Menton et la vallée du Paillon.

/jour/pers en pension
complète

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Auprès de votre contact commercial

0 890 64 05 04

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

groupes@belambra.fr
*Tarif adulte à partir de 56€/jour/personne base hébergement 2 personnes en pension complète pour une durée de 7 nuits minimum (hors kit activité, supplément week-end et
toutes autres prestations complémentaires) avec le code 10955G sur le Club de La Colle-sur-Loup « Les Terrasses de Saint-Paul de Vence ». Offre valable pour tout séjour groupe
de 20 personnes minimum. Offre valable sur une sélection de périodes de la programmation groupes 2021 : nous consulter; et sur un stock de logements alloué à cet effet jusqu’à
épuisement de ce dernier. Tarif enfant et supplément single et autres durées : nous consulter. Offre non rétroactive et non cumulable avec tout autre accord, réduction spécifique
ou promotions en cours. Offre soumise à conditions : nous consulter. Belambra Clubs au capital de 34.000.000€. RCS Nanterre : 322 706 136. Siège social : Centralis, 63 avenue
du Général Leclerc - 92340 BOURG LA REINE. Crédits photos : Vincent Pomparat, iStock

