Not√e sélection

DE CIRCUITS INCONTOURNABLES
POUR LE VÉLO

au départ de votre Club

1 - Vieux Boucau-Les-Bains / Capbreton
Durée

Départ
à

15 min

du club

2h

Longueur

19,6 km

Niveau

Moyen

Entre océan et lac, cette balade vous conduit à
la découverte des grandes plages de surf et du lac
où cohabitent baigneurs et ostréiculteurs.

2 - La Voie verte entre Capbreton et Tarnos
Durée

Départ

BELAMBRA CLUB SÉLECTION
SEIGNOSSE - HOSSEGOR
“Les Estagnots”
Entre pinède et océan, le Belambra Club Sélection
« Les Estagnots » est doté de 2 piscines, d’un espace
aqualudique chauffé de 300 m2 et d’une base de surf
sur la plage. Autour du Club, de nombreuses pistes
cyclables dont la Vélodyssée vous attendent.
Un restaurant avec terrasse propose des buffets savoureux
avec plats traditionnels, spécialités régionales et menus
à thème. Un bar lounge avec terrasse en bord de piscine
s’offre à vous.

15 min

du club

2h

€

Moyen

3 - VTT : Labenne Océan / Capbreton
Durée

Départ
à

25 min

du club

1h

Longueur

13,6 km

Niveau

Facile

En longeant la rivière le Boudigau, cette balade se situe
principalement en forêt et permet deux accès aux plages.

4-L
 a Vallée de l’Adour : départ
de Hasparren
à

*

22 km

Niveau

À proximité de l’Océan et en lisière des forêts de pins, ce
parcours magnifique vous conduit jusqu’à l’embouchure
de l’Adour.

Durée

Départ

À PARTIR DE

59

à

Longueur

35 min

du club

4h

Longueur

86 km

Niveau

Difficile

Cet itinéraire plein de cachet permet de découvrir
les abords tumultueux de l’Adour. Il emprunte des
petites routes aux montées courtes et sèches, avec
à mi-parcours 20 kilomètres le long de l’Adour.

/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 Seignosse-Hossgor « Les Estagnots ». 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

