Not√e sélection

DE CIRCUITS INCONTOURNABLES
POUR LE VÉLO

au départ de votre Club

1-C
 ol d’Aubisque /
Louvie-Soubiron en VTT
à

10 min

du club

Longueur

Durée

Départ

2h

15,2 km

Niveau

Difficile

Une longue descente technique et exigeante où quelques
haltes s’imposeront pour profiter du panorama.

2-C
 ol du Pourtalet

BELAMBRA CLUB GOURETTE
“Lou Sarri”
Aux portes du parc national des Pyrénées, en hauteur de la
station de Gourette à 1400 mètres, le Club Belambra « Lou
Sarri » s’intègre dans un magnifique cadre naturel verdoyant.
Les grottes de Betharam, le Pic du Midi d’Ossau, le Cirque
de Gavarnie, les lacs d’altitude ou encore le mythique col de
l’Aubisque sont autant d’atouts que présentent les alentours
de Gourette. Le Club répondra aux attentes de ceux qui
recherchent détente, découverte gastronomique ou activités
sportives. Sur place, un restaurant avec vue sur la montagne
où sont servis des buffets savoureux avec spécialités
régionales et menus à thème. Mais aussi un espace forme avec
sauna, hammam et salle de fitness est à disposition. Enfin des
animations viennent rythmer votre séjour.

Durée

Départ
à

55 min

du club

4h

41

Difficile

3-L
 ’Aubisque : la Route du Tour
Durée

Départ
à 1h
du club

6h

Longueur

95 km

Niveau

Difficile

Une boucle à couper le souffle, tant d’un point de vue
sportif que par la beauté des paysages.

4-L
 a route des Cols : de Larrau
à Eaux-Bonnes
à 1h50
du club

€*

58 km

Niveau

Avant une arrivée en Espagne, vous traverserez des
villages typiques et contemplerez de magnifiques vues
sur la montagne.

Durée

Départ

À PARTIR DE

Longueur

8h

Longueur

126 km

Niveau

Difficile

Pour relier à votre rythme, les plages du Pays basque
au « seigneur » Aubisque ou plus loin encore, une voie
royale vous est offerte… La route des cols vous permet
d’enchaîner les défis.

/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 41€/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 Gourette « Lou Sarri ». 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
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