
Not√e sélection 
DE CIRCUITS INCONTOURNABLES 

POUR LE VÉLO
au départ de votre Club

1 -  La montée de l’Alpe d’Huez : 
Bourg-en Oisans / Alpe d’Huez

 Départ  Durée
 
Longueur

 
Niveau

à 30 min 
de l’hôtel 3h 52 km Difficile

Ce parcours permet de découvrir une des étapes clef 
du Tour de France avec l’ascension de l’Alpe d’Huez et 
ses 21 tournants.

2 -  Le Col du Galibier

 Départ  Durée
 
Longueur

 
Niveau

à 30 min 
de l’hôtel 6h 96 km Difficile

Parcours sous l’ambiance de la haute montagne, avec 
la conquête du col du Lautaret avant celui du Galibier.

3 -  La boucle des Cols. Départ :  
Bourg d’Oisans.

 Départ  Durée
 
Longueur

 
Niveau

à 28 min 
de l’hôtel 7 à 8h 145 km Difficile

À l’assaut de cols de légende (col du Glandon, col de 
la Croix de Fer) avec le Mont Blanc en toile de fond.

4 -  La Marmotte : Bourg d’Oisans / 
Col du Glandon / St Sorlin d’Arves / 
Col du Télégraphe / Col du Galibier

 Départ  Durée
 
Longueur

 
Niveau

à 30 min 
de l’hôtel 7 à 8h 174 km Difficile

Ce parcours long et varié emprunte des cols mythiques 
comme celui du Glandon et s’attaque à l’un des géants 
des Alpes, le Galibier, 32,5 km de montée et des 
passages à 14 % !

BELAMBRA HÔTEL - LES 2 ALPES 
“L’Orée des Pistes”
Bénéficiant d’un emplacement privilégié au cœur de la station 
des 2 Alpes, l’Hôtel Belambra est à la lisière du parc national des 
Ecrins. Il est aussi un lieu de détente idéal pour ceux qui s’adonnent 
aux nombreuses activités sportives d’été proposées par la station 
(VTT, randonnée, ski d’été, escalade…). L’Orée des Pistes arbore 
le label « Oisans E-Bike Service » et accompagne les cyclistes qui 
souhaitent se mesurer aux nombreux cols qui ont fait la renommée 
de la région. L’Hôtel Belambra dispose d’un bar avec une grande 
terrasse solarium, ainsi que d’un restaurant où sont servis des buffets 
savoureux et variés avec spécialités régionales et menus à thème.

À PARTIR DE 

45€*

/jour/pers en pension 
complète

,50

Auprès de votre contact commercial

groupes@belambra.fr

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Service 0,35€/min + prix appel0 890 64 05 04
du lundi au vendredi de 9h à 18h

*Tarif adulte à partir de 45,50€/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 des Deux Alpes « L’Orée des Pistes ». 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
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