
 

 

Belambra met aux enchères un cours de ski VIP 

avec le champion Mathieu Faivre 

 

Paris, le 14 février 2017  ̶̶    A l’occasion de l’ouverture de quatre nouveaux Clubs à la 

montagne (Tignes, Les Arcs, La Plagne et Morzine), Belambra Clubs, N°1 des Clubs de 

vacances en France, met aux enchères pendant cet hiver sur eBay.fr des cours particuliers 

avec de grands sportifs français au profit d’associations caritatives. Ces ventes aux 

enchères se déroulent entre janvier et avril 2017. Les ̶̶enchères ̶̶débutent ̶̶à ̶̶1€. 

 

© Agence Zoom 

Du 24 février au 6 mars 2017, vous pouvez remporter un cours particulier de ski avec 

Mathieu Faivre, l’un des plus grands espoirs du ski français. Dès l’âge de 18 ans, il décroche 

le titre de champion du monde junior de slalom géant. Grâce à sa première victoire en 

Coupe du monde dans le slalom géant de Val d’Isère en 2016, il se hisse à la 3ème place du 

classement mondial de slalom géant. Avec Adeline Baud, Tessa Worley et Alexis Pinturault, 

le géantiste d’Isola 2000 remporte les Championnats du monde par équipe à Saint-Moritz le 

14 février 2017. 



Ce coffret caritatif mis en vente sur eBay.fr comprend également un séjour en pension 

complète dans le Club Belambra « Le Diva » à Tignes, au pied des pistes dans l’un des plus 

grands domaines skiables d’Europe. L’intégralité du montant de l’enchère est reversée à 

l’association Onco Plein Air dont Mathieu Faivre est ambassadeur. 

Pour en savoir plus : http://www.belambra.fr/sportsemotion  

 

Nous sommes à votre disposition si vous avez besoin d’interviews ou de visuels.  
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*** 

A propos de Belambra Clubs 

Belambra est le n° 1 des Clubs de vacances en France avec 58 clubs entièrement rénovés, implantés 

dans des sites exceptionnels. Chez Belambra, comme par magie, tout est là :  

- Seniors, familles, solos, couples, monoparentaux, jeunes adultes … à chacun ses vacances !  

- À tout moment et pour toutes les envies : week-ends, courts-séjours, semaines…  

- A la carte : pension complète, demi-pension ou tout simplement en location.  

- Des animations pour tous les âges en journée et soirée.  

- Une restauration de qualité adaptée à chaque tranche d’âge. 

- Des logements confortables et chaleureux. 

-  

www.belambra.fr 

 

A propos de l’association ̶̶Onco Plein Air 

 
L'Association Onco Plein Air organise des activités de plein air (voile, escalade, équitation...) pour 

permettre aux enfants atteints de cancer de s'évader de l'hôpital et de retrouver de l'énergie pour 

continuer à se battre contre la maladie. 

 

www.aopanantes.fr/accueil/lassociation/ 
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