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Découvrez les plus belles régions de F rance en 2 roues

OSEZ NOS ITINÉRAIRES 
DE CYCLOTOURISME & VTT



CYCLOTOURISME ET VTT
Amateurs de sensations fortes et de sites 
merveilleux, partez à la découverte de nos 
régions en 2 roues ! 
Des itinéraires de cyclotourisme sont 
à votre disposition dans nos hôtels 
spécialisés. 

À découvrir en priorité :
Lac de Serre-Ponçon - Alpes-du-Sud,  
Gréoux-les-Bains - Parc du Verdon,  
Hyères-les-Palmiers, Callian - Fayence, 
Deauville - Pays d’Auge, Aix-les-Bains.

Toutes nos destinations sont labélisées “bonnes adresses” sur le réseau de la FFCT (Fédération Française de cyclotourisme). Vous pouvez les consulter sur le site : www.veloenfrance.fr

OSER LE CYCLOTOURISME & VTT
avec Vacances Bleues
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LES AVANTAGES VACANCES BLEUES *

Un tarif unique
par jour en pension complète. 

Des parcours à disposition
au club, hôtel ou résidence. 

Des menus énergétiques
des pique-niques le midi.

Un local à vélo sécurisé

Une aire de lavage
pour les vélos. 

Des activités proposées
aux accompagnants.

* Offre disponible à partir de 15 adultes. Bénéficiez d’une gratuité toutes les 20 personnes !
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PROFITER SUR PLACE
EN ACCÈS LIBRE
Restaurant et bar ouverts en terrasse.
Petit déjeuner en buffet.
Espace forme : piscine couverte et chauffée.
Solarium, salle de gym, hammam, sauna.
100% zen attitude : gym douce, aquagym, 
do-in, sophrologie, balades, rando…
Équipements sportifs : 3 courts de tennis,
boulodrome, 1 terrain multisport, local vélo
sécurisé.

PAR JOUR
EN PENSION COMPLÈTE55€*

SERRE-DU-VILLARD
05230 CHORGES

vacancesbleues.com

VOTRE SÉJOUR
Au cœur des Hautes-Alpes, profitez de plus 
de 300 jours de soleil par an ! 
Cyclistes amateurs ou grimpeurs aguerris, 
découvrez des panoramas exceptionnels sur 
le lac et les montagnes de Serre-Ponçon, 
et profitez d’un cadre naturel enchanteur 
sous le soleil du sud.
Chambres de 1 à 6 personnes avec terrasse 
ou balcon. 
15 appartements de 5/6 personnes.
Parking extérieur gratuit.

IDÉES CIRCUITS
En vélo de route : l’incontournable tour 
du lac de Serre-Ponçon, sur 94 km avec 1640 m 
de dénivelé (départ à Savines-le-Lac et passage 
par le Sauze-du-Lac, Saint Jean de Montclar, 
Espinasses, Chorges et Saint-Apollinaire).

Pour les plus aguerris le pourtour du lac 
dispose de cols et de montées : à Réallon, 
les Orres, Parpaillon et le Mont Colombis.

En VTT : balade en famille, randonnées 
sportives “all mountain”, escapade enduro ou 
descente en “Down Hill”,  la grande traversée 
des Hautes-Alpes, la plus haute de France en 
altitude moyenne. 
Profitez aussi de circuits balisés pour tous les 
niveaux !

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.

SERRE-DU-VILLARD

SERRE-PONÇON CHORGES
Alpes-du-Sud

C
CLUB
«««

En pleine nature
“Montagnes, forêts, lacs… 

les Hautes-Alpes offrent une multitude 
de parcours VTT pour tous les niveaux.”

Notre circuit 
coup de cœur !
Le Balcon du lac - Le Lauzet sur Ubaye
Longueur de l’itinéraire : 43 km.
Dénivelé positif cumulé : 1405 m.
Villages traversés : Le Lauzet sur Ubaye, 
le Sauze du lac, Pontis, Le Lauzet sur 
Ubaye.
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DOMAINE DE CHÂTEAU LAVAL

GRÉOUX-LES-BAINS
Parc du Verdon

C
CLUB
«««

Un écrin dans l’écrin
“Entre les parcs naturels régionaux 

du Verdon et du Luberon, 
une multitude de circuits s’offre à vous !”

DOMAINE DE CHÂTEAU LAVAL
ROUTE DE VALENSOLE
048000 GRÉOUX-LES-BAINS

vacancesbleues.com

PROFITER SUR PLACE
EN ACCÈS LIBRE
Restaurant ouvert en terrasse : cuisine
provençale. Petit déjeuner en buffet. 
Bar ouvert en terrasse.
Espace forme de 300 m2 : piscine couverte
chauffée, piscine extérieure, sauna, hammam.
Équipements sportifs : 3 courts de tennis, 
1 terrain multisport, 1 terrain de beach-volley, 
boulodrome. Tir à l’arc en forêt. *Avec supplément.

100% nature : footing, aquagym, gym, fitness, 
balades botaniques.

PAR JOUR
EN PENSION COMPLÈTE
DU 1/02 AU 29/04/17
DU 30/09 AU 28/10/17

55€*

PAR JOUR
EN PENSION COMPLÈTE
DU 29/04 AU 30/09/1770€*

VOTRE SÉJOUR
Situé au cœur d’un parc de 
30 hectares, le domaine est idéal pour 
découvrir les charmes de la Provence.
Chambres classiques ou familiales 
de 1 à 4 personnes, nos appartements 
3 pièces 4/5 personnes et nos mobil-homes 
3 pièces 4 à 6 personnes.
Parking extérieur gratuit.

IDÉES CIRCUITS
Partez à la découverte du plateau de Valensole 
et ses champs de lavande à perte de vue, en 
passant par les Gorges du Verdon, sans oublier 
la montagne Sainte-Victoire, la montagne 
de Lure et les plateaux du Haut Var.
Quelques soient les saisons, laissez-vous 
tenter par le cyclotourisme !
L’Office de Tourisme de Gréoux-les-Bains a créé 
un dépliant pour vous informer du nouveau

centre cyclosport FFC : le choix d’itinéraires, 
le profil, la longueur et les impondérables. 
À ne pas manquer : tous les ans, le dernier 
dimanche de mai, la célèbre cyclosportive 
“Les Boucles du Verdon” est organisé et réunit 
entre 600 et 1200 participants venus de la 
France entière.

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.

Notre circuit 
coup de cœur !
Plateau de Valensole
Longueur de l’itinéraire : 53 km.
Dénivelé positif cumulé : 580 m.
Villes et villages traversés : Gréoux-
les-Bains, Valensole, Puimoisson, Riez, 
Allemagne-en-Provence, St-Martin de 
Brômes, Gréoux-les-Bains.
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PLEIN SUD

HYÈRES-LES-PALMIERS
Var

C
CLUB
«««

Au cœur du Var
“Les plus beaux parcours à vélo 

sont dans le Var avec plus de 250 km 
de pistes cyclables.”

PLEIN SUD
2049 BOULEVARD DE LA MARINE
83400 HYÈRES-LES-PALMIERS

vacancesbleues.com

PROFITER SUR PLACE
EN ACCÈS LIBRE
Restaurant panoramique avec vue mer.
Espace forme : piscine couverte chauffée,
hammam, salle de gym.
Équipements sportifs : 2 terrains de tennis,
minigolf, boulodrome, terrain de beach-volley,
mini-terrain de foot, tennis de table, tir à l’arc…
100% loisirs : aquagym, réveil musculaire, 
gym, relaxation, tournois sportifs.

PAR JOUR
EN PENSION COMPLÈTE
DU 4/02 AU 29/04/17
DU 30/09 AU 28/10/17

55€*

PAR JOUR
EN PENSION COMPLÈTE
DU 29/04 AU 30/09/1770€*

VOTRE SÉJOUR
Comme un bateau de croisière qui avance 
sur le plan d’eau, Plein Sud emmène ses 
passagers en croisière saluant les îles d’Or.
Ce club se situe au cœur d’un parc 
de 8 hectares, face aux îles d’Or et 
offre un accès direct sur la piste cyclable.
Chambres de 17 à 23 m2, côté parc ou côté 
mer avec balcon. Parking gratuit.

IDÉES CIRCUITS
Au départ du club, parcourez la forêt 
des Maures avec les cols du Babaou (480 m), 
et Notre Dame des Anges (780 m) et 
traversez la capitale de la châtaigne 
“Collobrières”.
Promenez-vous le long du littoral varois grâce 
à la piste cyclable de la rade de Toulon au 
Rayol Canadel !

Pour les plus aguerris, immersion à l’intérieur 
de la région avec des circuits à travers les 
paysages du Verdon ou des ascensions à plus 
de 1000 m.

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.

Notre circuit 
coup de cœur !
La Sainte-Baume
Longueur de l’itinéraire : 55 km.
Dénivelé positif cumulé : 652 m.
Indice de difficulté : 13.
Villes et villages traversés : St-Maximin, 
Rougiers, Font Frègue, le Plan d’Aups, 
St-Zacharie, St-Maximin.
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LE CHÂTEAU DE CAMIOLE

FAYENCE CALLIAN
VarRÉSIDENCE

««««

La Provence
“Le Haut Var est la promesse de merveilleuses découvertes à vélo ! 

C’est la Provence faite de collines verdoyantes, de petits vallons, 
de plaines cultivées, de garrigues et de pinèdes parfumées.”

LE CHÂTEAU DE CAMIOLE
991 ROUTE DE FAYENCE - 83440 CALLIAN

vacancesbleues.com

VOTRE SÉJOUR
Perché entre Cannes et St-Tropez, à 10 mn
du lac de St-Cassien, le Château de Camiole
abrite ses bastides au cœur d’un parc piéton
et verdoyant de 7 hectares.
Appartements du studio au 4 pièces répartis
dans les bastides, avec balcon ou terrasse.
Villas 4 pièces 8 personnes avec jardin
paysager et piscine privée.

IDÉES CIRCUITS
Découvrez le Var en VTT : chemins 
empierrés et tourmentés, le Var buissonnier 
des cyclotouristes, celui des petites routes 
et des chemins départementaux… il y en a 
pour tous les niveaux !

De Montauroux à l’Est, en passant par Bargème 
au Nord, Artignosc et Artigues à l’Ouest, c’est 
une culture et un tourisme proche de la nature ! 

Ici, la nature est forte... falaises, gouffres, 
rivières, torrents, cascades et lacs vous 
proposent une large palette de loisirs : 
pêche, baignade, rafting, canyoning, parapente, 
escalade... avec en toile de fond les grandioses 
Gorges du Verdon qui sont à cheval sur le Var 
et les Alpes de Haute Provence.

Notre circuit 
coup de cœur !
Les villages perchés de l’Est varois 
Longueur de l’itinéraire : 83 km.
Dénivelé positif cumulé : 1200 m.
Villes ou villages traversés : Bargemon, 
Seillans, Fayence, Col de Bourigaille, 
Mons, Callian, St-Paul, Claviers.

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.

70€*
PROFITER SUR PLACE
EN ACCÈS LIBRE
Terrain de pétanque, tennis de table.
2 magnifiques piscines extérieures à
débordement tempérées et pataugeoire.
Animations en piscine, réveil musculaire,
fitness, animation aquatique zen ou tonique,
tournois de pétanque, cours de zumba…
(vacances scolaires de printemps et d’été).

Spa* : piscine intérieure chauffée, jacuzzi, 
sauna, hammam, cabines proposant : 
modelages, gommages, soins du corps…
*Avec supplément.

PAR JOUR
EN PENSION COMPLÈTE
DU 01/04 AU 27/05/17
DU 16/09 AU 30/09/17
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LES JARDINS DE DEAUVILLE

PAYS D’AUGE
CalvadosHÔTEL

«««

En pleine nature …
“Ce havre de paix, avec son parc verdoyant 

et sa décoration “So British” est le point de départ 
idéal pour profiter de la Normandie en 2 roues.”

LES JARDINS DE DEAUVILLE
670 ROUTE DE PONT L’ÉVÊQUE
14130 ST-MARTIN AUX CHARTRAINS

vacancesbleues.com

PROFITER SUR PLACE
Espace salon. Bar lounge.
Restaurant avec larges baies vitrées
avec vue sur le parc. 
Petit déjeuner en buffet.
Équipements sportifs : piscine extérieure
chauffée, 1 court de tennis.
Détente et promenade dans le parc.

PAR JOUR
EN PENSION COMPLÈTE

VOTRE SÉJOUR
Ici la nature est omniprésente : bocage 
normand à perte de vue et parc arboré.
Situé à 10 mn du centre de Deauville
et à 5 mn de Pont-l’Évêque en voiture,
un hôtel convivial, au calme, dans la
campagne verdoyante de Normandie
et au cœur d’un parc arboré.
Chambres élégantes, spacieuses, doubles
ou triples, avec vue sur le parc.
Accès wifi. Parking gratuit.

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.

Notre circuit 
coup de cœur !
La Véloroute du littoral 
Longueur de l’itinéraire : 172 km.
Montées fortes, avec des pentes 
supérieures à 8-10% 
Villes traversées (ou très proches) : 
Le Tréport, Dieppe, Saint-Valéry-en-Caux, 
Fécamp, Étretat, Le Havre.

55€*

IDÉES CIRCUITS
Partez à la découverte du Calvados à vélo !
Le réseau de vélo routes vous permet 
aujourd’hui de rouler aux abords des marais, 
près de la mer, dans le bocage ou au travers 
de forêts, dans la plaine de Caen, dans le 
bocage virois ou encore dans le pays d’Auge 
sur plus de 170 km.
De quoi découvrir le Calvados sous un angle 
différent !

Pour le VTT, la région de Lisieux est 
particulièrement adaptée avec de nombreux 
chemins, sentiers ou petites routes de 
campagne qui vous invitent à découvrir 
l’ensemble du patrimoine disséminé dans la 
nature. 
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La Savoie
“La beauté et la diversité des paysages de Savoie, 

entre lac et montagne, à découvrir 
en vélo de route ou en VTT.”

VILLA MARLIOZ
15 MONTÉE DE MARLIOZ - 73100 AIX-LES-BAINS

vacancesbleues.com

IDÉES CIRCUITS
En septembre 2011, la Ville d’Aix-les-Bains a 
reçu le label “Ville vélotouristique” qui 
récompense les collectivités territoriales 
offrant un accueil, services et équipements 
adaptés à la pratique du cyclotourisme.
Vélo de route : tour du lac du Bourget, l’un 
des plus beaux parcours, avec ses nombreux 
passages remarquables : plage et port du 
Bourget, belvédère de la montée du col du 

Chat, nouveau belvédère d’Ontex et sa vue 
plongeante sur l’abbaye de Hautecombe, port 
de Portout, ports d’Aix…
VTT : Itinéraire VTT “Rando Gaz de France”. 
Un itinéraire de descente balisé pour rejoindre 
à VTT le lac du Bourget depuis le sommet du 
Mont Revard.

Notre circuit 
coup de cœur !
Entre lac et vignobles
Longueur de l’itinéraire : 60 km.
Dénivelé positif : 428 m.
Depuis le village de La Chapelle-du-
Mont-du-Chat, la descente par la route 
des vignobles vous permettra de 
surplomber le château d’Aimavigne 
avant de rejoindre le Rhône.

PROFITER SUR PLACE
EN ACCÈS LIBRE
Restaurant panoramique et climatisé : cuisine 
raffinée gourmande ou légère. Petit déjeuner 
en buffet. Bar ouvert en terrasse.
Spa “Aqualioz” accessible depuis les chambres, 
se déploie sur 1000 m2 dédiés au bien-être. 
Piscine intérieure chauffée à 30°c avec buses 
hydromassantes, salon de relaxation, sauna et 
hammam, salle de sport équipée.
En journée : aquagym douce et tonique.
En soirée : soirée dansante, piano-bar, 
artistes, cabaret...

VILLA MARLIOZ

AIX-LES-BAINS
SavoieHÔTEL

«««

PAR JOUR
EN PENSION COMPLÈTE
DU 04/02 AU 25/05/17
DU 29/09 AU 25/11/17

73€*

PAR JOUR
EN PENSION COMPLÈTE
DU 25/05 AU 29/09/1783€*

VOTRE SÉJOUR
À proximité du centre-ville d’Aix-les-Bains, 
hôtel confortable dans un parc arboré 
surplombant le parc thermal et l’hippodrome.
Chambres spacieuses et modernes, avec 
balcon et coin salon.
Salon et coin cheminée.
Accès wifi gratuit. Parking gratuit.

*  Prix “à partir de” par personne en chambre double. 
Séjour 6 nuits du dimanche au samedi.



CONTACTEZ LE CONSEILLER
PROCHE DE VOTRE RÉGION :

1 - OUEST - BRETAGNE
Alain ESPINASSOU - 06 22 41 47 22
aespinassou@vacancesbleues.fr

2 - ÎLE-DE-FRANCE - PARIS
Yannick BROHON - 06 23 27 06 04
ybrohon@vacancesbleues.fr

3 - SUD ÎLE-DE-FRANCE - CENTRE
Blandine BERLAND - 06 15 28 29 78
bberland@vacancesbleues.fr

4 - SUD-OUEST
Philippe COLLADO - 06 84 16 42 16
pcollado@vacancesbleues.fr

5 - SUD-EST - CORSE - SUISSE
Jérôme BEZANÇON - 06 30 15 98 84
jbezancon@vacancesbleues.fr

6 - GRAND NORD - BELGIQUE
Marie FLASQUE - 06 22 41 47 23
mflasque@vacancesbleues.fr

7 - NORD-EST
Muriel SCHMITT - 06 22 41 47 24
mschmitt@vacancesbleues.fr

8 -  RHÔNE-ALPES - AUVERGNE - 
LIMOUSIN

Christiane CHOSSET - 06 22 41 47 29
cchosset@vacancesbleues.fr

engroupe.vacancesbleues.fr




