
Not√e sélection 
DE CIRCUITS INCONTOURNABLES 

POUR LE VÉLO
au départ de votre Club

1 -  Parcours Cyclable du littoral dans le Vars

 Départ  Durée
 
Longueur  Niveau

à 30 min 
du club 3h 53 km Moyen

Ce parcours propose de relier Toulon à Pramousquier 
en empruntant le circuit de l’ancienne voie de chemin 
de fer de Provence avec notamment de magnifiques 
vues le long de la côte rocheuse entre Saint-Clair et 
Pramousquier.

2 -  Parcours Cyclable de la voie verte de 
Toulon à Port Hélène

 Départ  Durée
 
Longueur

 
Niveau

à 30 min 
du club 1h15 17 km Facile

Sur le parcours d’une ancienne voie ferrée entre Toulon 
et le quartier de la Rode, cette balade traverse le Pradet 
et Carqueiranne et vous fait bénéficier de belles vues 
sur la mer.

3 -  Parcours autour de la cité des Palmiers

 Départ  Durée
 
Longueur

 
Niveau

à 10 min 
du club 6h 96 km Difficile

Un beau circuit qui relie la Cité du Rocher à la Cité 
des Palmiers : champs de tulipes, vieux salins refuges 
d’oiseaux migrateurs et domaines viticoles.

4 -  VTT – Site du vieux château d’Hyères

 Départ  Durée
 
Longueur

 
Niveau

à 35 min 
du club 1h 5,4 km Difficile

Ce circuit est l’occasion de bénéficier de magnifiques 
points de vue sur la ville d’Hyères et sur le massif des 
Maurettes.

BELAMBRA CLUB SÉLECTION 
PRESQU’ÎLE DE GIENS 
“Les Criques”
Un cadre paradisiaque de 34 hectares dans une végétation 
méditerranéenne préservée au bout de la presqu’île de 
Giens, face à l’île de Porquerolles. Véritable havre de paix 
classé entouré de criques splendides à l’eau turquoise, le site 
propose des logements design au sein de petits bâtiments 
colorés dispersés dans un parc naturel exceptionnel, autour 
d’un restaurant et bar lounge dont les terrasses offrent une 
vue panoramique face à l’île de Porquerolles.

À PARTIR DE 

62€*

/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 62,50€/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 la Presqu’île de Giens « Les Criques ». 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 : Marie Hennechart, iStock
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