Not√e sélection

DE CIRCUITS INCONTOURNABLES
POUR LE VÉLO

au départ de votre Club

1 - Boucle au départ de Trégastel
Durée

Départ
à 2 min
du club

1h

Niveau

Longueur

20 km

Facile

Balade entre port, points de vue maritimes, cadre
champêtre et témoignages historiques.

2-T
 régastel / Perros-Guirec / Trebeurden
/ Servel

BELAMBRA CLUB
TRÉGASTEL CÔTE DE GRANIT ROSE
“Le Castel Sainte-Anne”
Idéalement situé sur la côte de Granit Rose, en accès direct à la
mer, le Club Belambra de Trégastel est composé de logements
dans une authentique demeure de caractère ainsi que des
maisonnettes avec jardinet ou balcon privatif. Le Club dispose
d’un restaurant où sont servis des buffets savoureux et variés,
des spécialités régionales et menus à thème. Les alentours
offrent une grande variété d’activités et de paysages : l’archipel
des 7 îles et sa réserve ornithologique, les îles Grandes et de
Bréhat, Paimpol, le parc de Radôme, un club nautique, un
complexe aquatique, 80 kilomètres de randonnées pédestres
à partir du Club et de nombreux circuits à faire à vélo ou VTT.

À PARTIR DE

58

Durée

Départ
à 5 min
du club

2h

Moyen

3-G
 rande boucle du triangle
Perros-Guirec / Trébeurden / Lannion
Durée

Départ
à 5 min
du club

3h20

Longueur

50 km

Niveau

Difficile

Ce circuit, en partie au plus près de la mer et des
corniches, offre des points de vue exceptionnels comme
celui de la pointe de Bihit. Des routes partagées sont
également empruntées.

4-S
 t Brieuc / Yffiniac / Allineuc /
St Caradec / Mur de Bretagne / Pontivy
à 1h10
du club

,50

33 km

Niveau

Découverte de chapelles, d’une allée couverte, d’un
dolmen et vue sur l’Ile Grande émaillent ce parcours.

Durée

Départ

€*

Longueur

7h

Longueur

114 km

Niveau

Difficile

Ce parcours permet de découvrir en partie la baie de
Saint Brieuc et la campagne intérieure Bretonne avec
étang, lac, barrage et villages typiques.

/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 58,50€/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 Trégastel « Les Castel Saint-Anne ». 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

