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Communiqué, le 16 septembre 2013 

 
BELAMBRA LANCE LES « APRÈS-SKI ARTY » AUTOUR DES ARTS DU CAFÉ 

 
Belambra, n°1 des clubs de vacances en France, réchauffe les après-midi d’hiver du 22 février 
au 1er mars 2014 : le club « l’Aiguille Rouge » à Arc 2000 devient le plus chaleureux des endroits 
avec des cours exclusifs de bartending autour du café et des boissons chaudes* ! 
 
Après le ski, heureux seront les vacanciers qui pourront se prélasser face aux pistes avec une délicieuse tasse 
de café. Car non seulement cet or noir possède ses grands crus – à l’instar des bons vins – mais le café est en 
plus une boisson créative qui devient une véritable œuvre d’art sensorielle. 
 

Les vacanciers redécouvriront le « petit noir » du comptoir avec panache pour des 
initiations gratuites dispensées par des baristas champions du monde dans leur 
catégorie. Le minimum pour impressionner leurs convives une fois rentrés chez eux ! 
 
Le phénomène « Latte Art », ou le plaisir de boire un café unique 
 
Le Latte Art, ou l’art de dessiner avec du lait sur la surface d’un café, est une 
discipline tendance pratiquée par les plus grands baristas. L’occasion pour les 
vacanciers d’acquérir le fameux doigté précis qui fait toute la différence et donne au 
café un caractère original. 
 
Le « Coffee Flair », la nouveauté absolue dans le monde du café 
 
Cette technique – reconnue par certains pays comme une discipline sportive – 
désigne d’habitude l’art faire de la préparation d’un cocktail un spectacle à part 
entière. Le Coffee Flair revisite cette technique complexe et impressionnante pour 
des cocktails au café. Une manière inédite de consommer cette boisson quotidienne, 
dans une version trendy. 

 
*possibilité de remplacer le café par du chocolat chaud 
 

Belambra Club Selection « L’Aiguille Rouge » à Arc 2000 
(Alpes du Nord) 

 
Situé au pied des pistes d’un des plus grands domaines d’Europe, le 
Belambra Club Selection d’Arc 2000 bénéficie d’une situation idéale 
au cœur de panoramas grandioses. Une vue dont on profite depuis 
les balcons des chambres ou sur la terrasse du restaurant. 
 
Tarif à partir de 3 304€ / semaine / 4 pax sur la base de 2 adultes 
et 2 enfants en demi-pension, incluant les clubs enfants de 3 à 17 
ans et les animations pour tous. 
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À propos de Belambra :  
Belambra est le n° 1 des clubs de vacances en France avec 58 clubs implantés dans des sites exceptionnels, dont la quasi-totalité 

« Nouvelle Génération » entièrement rénovés avec la griffe Belambra. 
 

Belambra, ce sont des vacances en famille, en toute liberté : 
- A la carte : pension complète, demi-pension ou tout simplement en location 

- Les Clubs de Léo : les enfants à partir de 3 mois jusqu’à 17 ans sont encadrés par des équipes professionnelles, toute la journée ou pour un 
moment 

- Des animations pour tous les âges en journée et soirée 
- Une restauration de qualité adaptée à chaque tranche d’âge 

 
« Belambra Club Selection » est un nouveau label réservé au meilleur du concept Belambra 

Pour l’hiver 2014, 100% des prix sont en baisse chez Belambra avant le 15/11/13 ! 
 


