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Communiqué, 15 mars 2013 
 

BELAMBRA 2013 : toutes les nouveautés été 
 

Belambra – n°1 des clubs de vacances en France – est fier de présenter ses nouveautés été 
2013. Des prix stables ou en baisse dans 90% des clubs pour ne pas grever le budget vacances, 

et surtout, une nouvelle segmentation de l’offre avec l’assurance de répondre à toutes les 
envies. 

 
NOUVEAU LABEL 
Belambra  Clubs « Sélection »    Un panel de 11 clubs* avec le meilleur de l’esprit Belambra : 
les plus beaux endroits de France, des emplacements les pieds dans l’eau, des rendez-vous sportifs avec 
les coaches de la Fédération Française d’Athlétisme et le 
leader de la fitness LesMillsTM, des clubs enfants ouverts en 
journée continue toute la semaine, plus de 24 activités 
différentes proposées chaque jour, une restauration 
agrémentée de spécialités régionales … 
 
*Anglet-Biarritz – « La Chambre d’Amour », Belgodère-Palasca – « Golfe de 
Lozari », Borgo – « Pineto », Capbreton – « Les Vignes », Presqu’île de Giens – 
« Riviera Beach Club » et « Les Criques », La Grande Motte – « Presqu’île du 
Ponant », Seignosse-Hossegor – « Estagnots » et « Les Tuquets », St Jean de 
Monts – « Les Grands Espaces », La Colle sur Loup – « La Bergerie ». 
 
 
UNE OFFRE PLUS RICHE 
Les 7 « péchés » Belambra    Cette saison, l’offre évolue et devient plus riche. Sept thèmes, 
comme autant de caps à prendre pour donner de la couleur à son séjour. 
 

       
 
Fiesta  à découvrir dans 4 clubs   Bébé VIP à découvrir dans 9 clubs   Pieds dans l’eau  à découvrir 
dans les 22 clubs   Sports nautiques à découvrir dans 22 clubs   Visites & culture à découvrir dans 22 
clubs   Nature & balades à découvrir dans 19 clubs   Découverte à vélo à découvrir dans 10 clubs 
 

 
---------- 

ZMIROV COMMUNICATION 
Annabel Fuder & Stéphanie Zara 

annabel.fuder@zmirov.com / 01 55 34 97 86 

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 ! 

 


