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Communiqué, septembre 2013 
 

CET HIVER CHEZ BELAMBRA, BÉBÉ FAIT « SKI » LUI PLAÎT ! 
 
Partir à la neige avec son p'tit bout, c’est possible ! Chez Belambra – n°1 des clubs de vacances 
en France – les parents peuvent dévaler les pistes en toute quiétude et se relaxer sans 
culpabiliser ! Car pendant ce temps, leurs bébés se la coulent douce avec Léo la mascotte, qui 
leur fait vivre leur premier hiver autour d’activités ludiques d’éveil et de jeux, accompagné par 
des équipes formées à la petite enfance dès 3 mois.  
 
Chez Belambra, il fait bon être parent. Voyager léger en pré-réservant son kit bébé (incluant lit, baignoire, chaise 
haute …), profiter de son enfant mais s’occuper aussi de soi, prendre du temps et faire un break … Au cœur des 
Alpes, des Pyrénées ou du Massif Central, les familles ont le choix avec 5 destinations* dédiées aux chérubins 
qui les accueillent pour 6 journées continues et une veillée jusqu’à 22h30 !  *Les clubs Poussins sont à retrouver à : Les 
Menuires «Neige et Ciel», Praz-sur-Arly - Megève «L’Alisier», Gourette «Lou Sarri», Super-Besse «Le Chambourguet», Orcières 1850 « le Roc Blanc 
»,  

 

 
 

Les enfants aussi ont le droit de s’amuser ! 
Encadrés par des spécialistes de la petite enfance, les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. Au sein 
d’espaces sécurisés et pensés pour eux, les bouts de choux s’adonnent à des tas de jeux et d’animations 
ludiques et interactifs qui les aident à s’éveiller.  Et pour les parents qui voudraient initier leur enfant aux 
joies de la neige, certaines stations, comme aux 2 Alpes ou à Orcières, proposent du Baby Snow ! Une 
discipline de glisse adaptées aux moins de 3 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Léo n’oublie pas les aînés ! Chez les Renardeaux (3-5 ans) et les Pirates (6-10 ans), les enfants peuvent, en 
plus des animations qui leur sont proposées, prendre des cours de ski ESF. Les animateurs se chargent de les 
accompagner aux leçons et de les récupérer pour d’autres activités ! 
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AU MENU ? 
 

Parce que les bébés sont fragiles,  leurs 
buffets dédiés sont concoctés par des 

diététiciens  en partenariat avec Blédina, 
pour une offre complète d’aliments ! De 3 à 

24 mois, les petits profitent de repas 
équilibrés et adaptés dans une vaisselle 

spécialement conçue pour eux. 
	  
	  

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 ! 

 


