
Not√e sélection 
DE CIRCUITS INCONTOURNABLES 

POUR LE VÉLO
au départ de votre Club

1 -  Hendaye / Larrau

 Départ  Durée Longueur
 
Niveau

à 40 min 
du club 8h 132 km Difficile

Cet itinéraire d’envergure et physique enchaîne plusieurs cols. 
Un départ en bord de plage pour finir en pleine montagne.

2 -  Entre Nive et Arberoue :  
départ de Cambo-les-Bains

 Départ  Durée
 
Longueur  Niveau

à 40 min 
du club 4h 61 km Moyen

Étape magnifique qui prend progressivement de la hauteur 
pour offrir de somptueux décors, puis descend et traverse des 
lieux incontournables comme le Pas de Roland ou Espelette.

3 -  La route des contrebandiers : 
départ de Saint-Jean-De-Luz

 Départ  Durée
 
Longueur  Niveau

à 30 min 
du club 4h 58 km Moyen

Cette ravissante boucle permet une incursion dans les terres 
du Pays Basque par de belles routes vallonnées. C’est un tour 
entre mer et montagne, idéal pour une matinée d’exercice.

4 -  La Vallée de l’Adour : départ de 
Hasparren

 Départ  Durée
 
Longueur

 
Niveau

à 35 min 
du club 4h 86 km Difficile

Cet itinéraire permet de découvrir les abords tumultueux de 
l’Adour. Il emprunte des petites routes aux montées courtes  
et sèches, avec à mi-parcours 20 kilomètres le long de l’Adour.

BELAMBRA CLUB SÉLECTION 
ANGLET-BIARRITZ 
“La Chambre d’Amour”
Site de rêve à même la plage, au creux d’une falaise avec vue 
panoramique sur l’océan Atlantique et le phare de Biarritz, le 
Belambra Club Sélection « La Chambre d’Amour » à Anglet est 
synonyme de bien-être. Tradition, gastronomie, sport, paysages, 
la richesse du Pays Basque n’est plus à démontrer mais se vit 
pleinement selon ses envies, ses besoins et son énergie. La côte 
des Pyrénées-Atlantiques brille également pour son art de vivre 
et sa culture, entre océan et montagnes, à quelques kilomètres 
seulement de l’Espagne.

À PARTIR DE 

58€*

/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 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 d’Anglet-Biarritz « La Chambre d’Amour ». 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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