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 Communiqué, 11 mars 2013 
 

BELAMBRA PRÉSENTE « LA MER CÔTÉ COULISSES » : 
SECRETS DES MÉTIERS QUI FONT LE CHARME DE LA BRETAGNE 

 
Belambra – n°1 des clubs de vacances en France – emmène les vacanciers de 
Batz-sur-mer à la découverte des métiers de la mer. Du 27 juillet au 3 août 
2013, les escapades estivales prennent un air ludique et culturel. Expériences, 
partages … Rencontre avec les incontournables métiers bretons. 
 

La mer, en 5 actes 
 

Lundi – Une première note salée 
Qui est donc ce magicien qui de la goutte d’eau sait extraire 
le grain de sel ? Accompagnés par un paludier, les 
vacanciers apprendront le fonctionnement des marais salants 
de Guérande et leur vocabulaire typique. Entre œillets et 
vasières, ils auront l’opportunité de partager la passion du 
métier en compagnie de ce professionnel du las et de la 
lousse. Un instant de partage à ne pas manquer ! 
 
Mardi – Ô capitaine, mon capitaine 
Au lever du soleil, les plus téméraires embarqueront et 
s’émerveilleront devant les splendeurs de la côte turballaise. 
Bienvenue à bord du fileyeur, bateau traditionnel, pour une 
journée entière de pêche. Plus une minute à perdre, la marée 
n’attend pas ! 
 
Mercredi – Il était un « petit » navire 
Incontournables, les Chantiers Navals de Saint Nazaire ont 
vu naitre les plus grands transatlantiques français. Au départ 
de la base sous-marine, les curieux apercevront l’incroyable 
logistique de cette industrie, le processus de construction des 
navires, du parc à tôles jusqu’à l’armement. Une découverte 
passionnante ! 
 
Jeudi – À la recherche de la perle rare 
Du naissain à l'étal du producteur, l’évolution de l’huitre 
n’aura plus aucun secret. Plongée au plein cœur d’une 
exploitation ostréicole pour tous les amoureux du fruit de 
mer, qu’ils pourront même déguster en fin de visite. 
 
Vendredi – La Criée aux aurores 
Quel chemin empreinte le poisson entre la mer et l’assiette ? 
Installations portuaires, saisons de pêche, flottille, espèces 
capturées, vente au cadran… Rendez-vous dès l’aube, à 
5h45 du matin à la criée de La Turballe, pour étudier son 
périple. Les visiteurs auront également la chance d’assister 
aux fameuses « ventes » de la criée : un moment unique ! 
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Le club « Les Salines » à Batz-sur-Mer 
 

Entre la Baule et le Croisic, le club « Les Salines » est situé à Batz-sur-Mer en 
bordure des marais salants de Guérande. Les 98 logements sont répartis en 7 
hameaux, nichés dans un parc arboré à seulement 400m de l’océan. Le club dispose 
d’une piscine chauffée, d’un bar avec terrasse, de courts de tennis et terrains 
multisports. Clubs enfants de 3 à 10 ans. 
Tarif à partir de 1 274€ / semaine / logement 4 personnes en location tout compris (hébergement, 
clubs enfants, animations et soirées 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 

 
En 2013, les prix sont en baisse chez Belambra ! 

 


