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Communiqué, 7 janvier 2013 

 
LE DÉFI BELAMBRA DE PÂQUES : 

UNE SEMAINE POUR SE PRÉPARER À L’ÉTÉ AVEC LesMillsTM 
 

Belambra – n°1 des clubs de vacances en France – dévoile les toutes nouvelles 
disciplines aquatiques des coaches LesMillsTM pour des séances d’aquagym 
revisitées : de quoi se mettre en condition pour cet été. La semaine du 20 au 27 
avril, Belambra donne à ses vacanciers du « Riviera Beach Club » l’occasion 
de prendre de bonnes résolutions. Le défi sera de les tenir ! 
 
Toutes les occasions sont bonnes pour se remettre au sport. Quoi de mieux pour se 
motiver que d’être encadré par le n°1 mondial des cours de fitness LesMillsTM, qui 
plus est sur son lieu de villégiature ? Pour inaugurer la réouverture de la piscine 
après l’hiver, LesMillsTM proposent des cours d’aquagym chorégraphiés, afin de 
stimuler son métabolisme et brûler des calories jusqu’à 48h après la séance ! 

 
 
 

Elu meilleur cours d’aquagym du 
monde en 2011, l’Aquadynamic 
est un cours sans accessoire qui 
combine renforcement musculaire 
et endurance. Idéal pour améliorer 
la coordination et affiner sa 
silhouette. 

 
 
 

Pour ceux que ce sport n’aura pas 
complètement essouflés, les 
coaches proposeront des séances 
d’Aquawork en avant-première : le seul cours d’aquagym de renfort musculaire qui 
utilise des frites en mousse et des tubbings élastiques apportant une résistance 
mécanique en plus de l’eau, pour un renforcement ciblé de la sangle abdo-lombaire, 
des fessiers et du dos. L’unique activité aquatique qui permet de lutter contre 
l’ostéoporose et de développer la force fonctionnelle ! 
 
 

FAIRE RIMER TONIFICATION AVEC RELAXATION ! 
 
Les sports aquatiques s’adressent à tous sans exception et permettent un 
raffermissement rapide du corps : la résistance opposée par l’eau oblige à faire de 
plus amples mouvements, et donc, plus d’efforts. L’eau masse la peau, et atténue 
ainsi les sensations de fatigue musculaire. En seulement 6 jours, les résultats sont 
déjà visibles ! En plus les séances sont collectives, et c’est bon pour le moral. Qui dit 
mieux ?  
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Belambra Club Sélection 
« LE RIVIERA BEACH CLUB » - 
Presqu’île de Giens 
Le Riviera Beach Club est LA 
destination phare 2013. Nichés dans 
une pinède de 8 hectares, les 148 
logements disponibles donnent en 
rez-de-jardin avec terrasse ou balcon. 
Le club dispose en plus d’une piscine 
chauffée composée de 2 bassins et 
d’une pataugeoire. 

 
Tarifs à partir de 1 897€ / semaine en demi-pension, sur la base de 4 personnes dont 2 adultes, 1 
enfant -12 ans et 1 enfant -6 ans. Les prix comprennent l’hébergement, la restauration, les animations 
et les clubs enfants. 
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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 entièrement rénovés avec la griffe 
Belambra, pour des vacances en famille, tout compris et 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 et un maximum de sport ! 
- Une restauration de qualité adaptée à chaque tranche d’âge et en partenariat avec Blédina 

pour les bébés. 
En 2013, les prix baissent chez Belambra ! 

 


