Not√e sélection

DE CIRCUITS INCONTOURNABLES
POUR LE VÉLO

au départ de votre Club

1 - Du Ventoux à l’Isle-sur-la-Sorgue
Durée

Départ
à

15 min

du club

2h30

Longueur

35 km

Niveau

Moyen

Un parcours au parfum de Provence ponctué de fontaines,
marchés, halles couvertes et canaux.

2-L
 es Gorges de la Nesque : Villes-SurAuzon / Monieux / Sault / Méthamis
Durée

Départ

BELAMBRA CLUB
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
“Le Domaine de Mousquety”
Au cœur d’un splendide espace vert de 22 hectares, le Club,
abritant un château du XIXe siècle, est situé sur les berges
de la Sorgue à quelques kilomètres de l’Isle-sur-la-Sorgue.
Un restaurant avec terrasse donnant sur le parc et au loin les
Monts du Vaucluse, une piscine chauffée en saison et un étang
de pêche viendront agrémenter votre séjour. Point de départ
idéal pour visiter les plus beaux villages du Luberon, des Alpilles
et de la Provence Antique, les alentours fourmillent d’activités
telles que la randonnée pédestre, les descentes en canoë-kayak,
l’équitation et bien sûr les circuits à vélo pour les familles, mais
aussi les sportifs qui auront à coeur d’affronter le Ventoux.

40 min
du club

3h

Longueur

65 km

Niveau

Difficile

La balade des Gorges de la Nesque emprunte l’incontournable
route touristique qui sillonne, accrochée aux parois de ce
majestueux canyon provençal.

3 - La vallée du Toulourenc
Durée

Départ
à

45 min

du club

4h

Longueur

91 km

Niveau

Difficile

Ce circuit vous emmène à la découverte de villages installés
dans la vallée du cours d’eau « Le Toulourenc ». Ces villages
offrent une vue imprenable et inattendue sur le versant nord
abrupt du Mont Ventoux. Parcours destiné à des cyclistes en
bonne condition physique qui peut être réalisé sur deux jours.
C’est l’occasion de profiter du calme et du charme des villages
traversés.

4-T
 our du Ventoux : Villes-Sur-Auzon /
Sault / Malaucene / Villes-sur-Auzon

À PARTIR DE

67

à

€*

Durée

Départ
à

,50

40 min
du club

5h

Longueur

120 km

Niveau

Difficile

Un circuit unique qui propose un paysage grandiose et
vous fera découvrir le Ventoux sous toutes ses faces.

/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 67,50€/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 L’Isle sur la Sorgue « Le Domaine de Mousquety ». 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 : Altivue, iStock

