Not√e sélection

DE CIRCUITS INCONTOURNABLES
POUR LE VÉLO

au départ de votre Club

1-C
 ircuit VTT autour du Lac
de Soustons
à

10 min

du club

Niveau

Longueur

Durée

Départ

2h

27 km

Facile

Entre étang et forêt, cette balade vous offre aussi
la possibilité d’une petite escale à la plage du lac.

2-V
 élodyssée Tronçon Vieux Boucau /
Capbreton

BELAMBRA CLUB
SOUSTONS PLAGE
“Pinsolle”

à

Implanté dans un cadre naturel préservé exceptionnel entre
l’océan Atlantique et un lac marin, le Club Belambra « Pinsolle »
bénéficie des bienfaits du grand air vivifiant des Landes pour
des vacances ensoleillées et revigorantes. Proche de la station du
vieux Boucau, à 800 mètres d’une plage de sable, les 3 hectares
de pinède du Club abritent des logements autour d’un restaurant
avec terrasse extérieure couverte par une pergola en bordure de
3 bassins chauffés. Sa réputation de petit paradis des amoureux
du vélo n’est pas usurpée, les 35 km de pistes cyclables
accessibles au départ du site permettent de découvrir le littoral
et ses environs en toute sécurité.

1h15

€

Facile

3 - Vélodyssée : tronçon Léon-Bayonne
20 min

du club

Longueur

Durée

Départ
à

3h15

60 km

Niveau

Moyen

Un parcours toujours entre océan et forêt qui conduit
jusqu’à Bayonne.

4 - Tour de Soustons
à 5 min
du club

*

19 km

Niveau

Un parcours entre plages et dunes pour découvrir
les stations balnéaires emblématiques d’Hossegor,
Seignosse et Capbreton.

Durée

Départ

À PARTIR DE

66

15 min

du club

Longueur

Durée

Départ

5h

Longueur

96 km

Niveau

Moyen

Au départ de Soustons, étapes à Port d’Albret, église
de Vieux Boucau, Messanges, Moliets-et-Maa, Magesq,
Saint-Geour-de-Mare, Saint-Vincent-de-Tyrosse,
Angresse, Soorts-Hossegor, Golf de Seignosse.

/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 66€/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 Soustons Plage « Pinsolle ». 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

