
Not√e sélection 
DE CIRCUITS INCONTOURNABLES 

POUR LE VÉLO
au départ de votre Club

 1  -  La Palmyre / Royan

 Départ  Durée
 
Longueur

 
Niveau

à 2 min 
du club 1h30 15 km Facile

Un parcours entre forêt et plages qui permet de 
longer la côte de « Beauté » jusqu’à Royan et ses 
villas Belle Époque. 

2 -  Marennes / La Palmyre

 Départ  Durée
 
Longueur

 
Niveau

à 20 min 
du club 3h 31 km Facile

Balade entre marais salants, estuaire de la Seudre et 
espaces de dunes boisées de pins maritimes. 

3 -  L’estuaire de la Gironde à vélo : 
Royan / Talmont-sur-Gironde / 
Mortagne-sur-Gironde

 Départ  Durée
 
Longueur  Niveau

à 30 mn 
du club 1h50 38,5 km Moyen

Cette balade vous conduit vers 2 des plus beaux villages 
de la région : Meschers et ses grottes troglodytiques et 
Talmont, ville close médiévale avec ses ruelles fleuries 
et son église qui domine les flots. 

4 -  Royan – Lacanau Océan

 Départ  Durée
 
Longueur

 
Niveau

à 30 min 
du club 4h 82 km Difficile

Après la traversée par le bac depuis Royan, ce parcours 
vous conduit en terre Girondine entre stations balnéaires, 
océan, lac et forêts.

BELAMBRA CLUB SÉLECTION 
LA PALMYRE 
“Les Mathes”
Au calme des pins maritimes de son parc de 18 hectares,  
venez profiter des innombrables atouts du Club Belambra de  
la Palmyre,  une des stations balnéaires les plus ensoleillées  
de la côte Atlantique. En pleine forêt, entre Oléron et la Gironde, 
le Club « Les Mathes » propose une piscine chauffée et se trouve 
à quelques minutes des 30 kilomètres de plages de sable fin 
à l’abri de la baie de Bonne Anse et de la Côte Sauvage. Cette 
station s’illustre également par ses sentiers de randonnées du 
GR4 et ses 40 km de pistes cyclables au départ du Club.

À PARTIR DE 

62€*

/jour/pers en pension 
complète

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€/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 Palmyre « Les Mathes ». 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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