
Not√e sélection 
DE CIRCUITS INCONTOURNABLES 

POUR LE VÉLO
au départ de votre Club

1 -  Circuits des Fontenelles

 Départ  Durée
 
Longueur

 
Niveau

à 5 min 
du club 1h 13,7 km Facile

Une balade au coeur de la nature, entre pins et faune 
avec un départ et une arrivée sur l’esplanade de la plage.

2 -  Circuit du Marais

 Départ  Durée
 
Longueur

 
Niveau

à 5 min 
du club 1h30 17,2 km Facile

Circuit au coeur du marais doux, entre prairies 
et étiers, pour découvrir de nombreuses espèces 
animales.

3 -  Le tour de l’Île d’Yeu : départ sur 
l’Île d’Yeu

 Départ  Durée
  

Longueur  Niveau

à 2h 
du club 4 à 5h 31 km Moyen

Laissez-vous surprendre par les paysages, le patrimoine, 
les plages et les ports de l’Ile d’Yeu.

4 -  La-Barre-de-Monts / St-Brévin-
les-Pins

 Départ  Durée
 
Longueur

 
Niveau

à 15 min 
du club 3 à 4h 58 km Difficile

Parcours maritime entre criques sableuses, côtes  
et stations balnéaires pleines de charme. Pornic  
et la côte de Jade, marais Breton Vendéen, passage  
du Gois et l’Île de Noirmoutier rythment cette balade.

SAINT-JEAN-DE-MONTS 
“Les Grands Espaces”
En bordure de l’une des plus belles plages de la ville fleurie  
4 étoiles de Saint-Jean-de-Monts, cette station balnéaire  
de Vendée est l’une des stations les plus ensoleillées  
de la Côte Atlantique. Entre l’océan, les dunes et les forêts, 
les possibilités de se ressourcer en plein air sont réellement 
multiformes et multiples : 90 kilomètres de sentiers pédestres, 
150 kilomètres de réseau cyclable dont 70 kilomètres  
de pistes vous attendent.

À PARTIR DE 

63€*

/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 63,50€/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 Saint-Jean-de-Mont « Les Grands Espaces ». 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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