Not√e sélection

DE CIRCUITS INCONTOURNABLES
POUR LE VÉLO

au départ de votre Club

1 - Découverte de Guidel – VTT
Durée

Départ
à 5 min
du club

4h

Longueur

44 km

Niveau

Difficile

Ce circuit permet la découverte de Guidel, ses hameaux,
son centre-ville, le fleuve Laïta, ses fermes, ses bois et
ses plages.

2-Q
 uiberon : de la côte sauvage
à la petite côte
Durée

Départ
à 1h
du club

1h

Longueur

9,5 km

Niveau

Facile

BELAMBRA CLUB GUIDEL-PLAGES
“Les Portes de l’Océan”

Balade qui offre de magnifiques paysages marins, entre
océan en furie du côté de la côte sauvage et sérénité de
l’autre côté.

Entre océan et rivière, en bordure de Guidel-Plages, station
balnéaire de la côte des mégalithes en Bretagne sud, le Club
Belambra « Les Portes de l’Océan » jouit d’un emplacement
rare au milieu d’un site naturel face à une plage de sable fin.
Entouré d’un parc entièrement réaménagé, ce Club propose
des hébergements à l’architecture typiquement bretonne, une
large piscine chauffée de 385 m2 agrémentée d’une pelouse
farniente et d’un solarium.

3-D
 e Guidel à Kerroc’h
Durée

Départ
à 5 mn
du club

1h

Longueur

13 km

Niveau

Facile

Un circuit familial qui permet de profiter des magnifiques
vues de l’océan, des côtes rocheuses, des dunes et de
l’île de Groix.

4-D
 e Pont-Scorff à Lorient

À PARTIR DE

59

€*

Durée

Départ
à

20 min

du club

1h

Longueur

12 km

Niveau

Facile

Une balade qui vous conduit de l’arrière-pays verdoyant
à la côte, en passant par le zoo de Pont-Scorff.

/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 59€/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 Guidel-Plages « Les Portes de l’Océan ». 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 : Interaview, iStock

