Not√e sélection

DE CIRCUITS INCONTOURNABLES
POUR LE VÉLO

au départ de votre Club

1 - VTT : La grande traversée : la TransVerdon
de Moustiers-Sainte-Marie à Sainte-Croixdu-Verdon
Durée

Départ
à

30 min

du club

2h15

Longueur

19 km

Niveau

Moyen

Un parcours qui conduit au milieu des champs de
lavande et se termine en surplomb du lac et du village
de Sainte-Croix du Verdon.

2 - VTT : Autour du Lac de Sainte-Croix

BELAMBRA CLUB
MONTPEZAT-EN-PROVENCE
“Le Verdon”
Le Club Belambra « Le Verdon » est situé dans un cadre naturel
exceptionnel, en contrebas d’un vieux village, en bordure d’un
lac et à proximité des gorges du Verdon en Haute- Provence.
Le Club dispose d’une piscine de 400 m2 qui s’ouvre sur le parc
naturel régional. 3 courts de tennis et des terrains multisports
sont également disponibles. De nombreuses visites culturelles
sont accessibles aux alentours. Et pour les plus sportifs, des
clubs nautiques sont accessibles à pied où s’adonner au canoë,
au kayak, et bateau électrique et plus loin dans les hautes Gorges
du Verdon vous pourrez vous essayer au canyoning, rafting et
même à l’aquarando en compagnie d’un guide expérimenté.

15 min

du club

5h

60 km

Niveau

Difficile

3 - VTT : La forêt de Montdenier en boucle :
Saint-Jurs / Moustiers-Sainte-Marie /
Puimoisson / Saint-Jurs
Durée

Départ
à

30 min

du club

2h15

Longueur

20 km

Niveau

Moyen

Paysages grandioses par le col de Saint-Jurs en passant
par la réserve des Gorges de Trévans.

4-M
 ont Chiran : en boucle
par le col des Abesses
Durée

Départ

€*

Longueur

Un circuit sportif avec des reliefs pour une découverte
des villages provençaux et du Verdon.

À PARTIR DE

59

Durée

Départ
à

à

40 min
du club

5h

Longueur

65 km

Niveau

Difficile

Une longue boucle qui permet de découvrir une palette
de paysages autour des Gorges de Trévans, avec en
prime l’ascension du Mont Chiran.

/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 59€/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 Montpezat « Le Verdon ». 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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