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Communiqué, février 2014 
 

BELAMBRA ÉTÉ 2014 : TOUTES LES NOUVEAUTÉS 
 

Belambra – n°1 des clubs de vacances en France – fait le plein de nouveautés et 
d’animations pour la saison printemps - été 2014 ! Le spécialiste des familles dévoile 
ses nouveaux bons plans et semaines thématiques pour faire vivre les vacances. 
Envie de culture, de sport, de détente … ? Belambra s’ingénie à imaginer les activités 
les plus tendances qui donneront de la couleur au séjour ! 
 
 
 Belambra Early, la solution VIP 

 
Les Early Booking sont la nouvelle tendance des voyageurs. C’est pourquoi 
Belambra fait évoluer son offre et propose désormais des remises à partir de -20% 

et jusqu’à -30% sur ses séjours, et pour des départs sans date limite dans la saison (hors 
semaines du 2 au 23 août 2014). 
 
Pour toute réservation avant le 31/03/14, les vacanciers peuvent économiser jusqu’à 30% 
sur leur séjour de 2 semaines, et jusqu’à 20% pour des séjours d’1 semaine. En plus louer 
en avance, c’est l’assurance d’avoir le choix ! Exemple à Belgodère (Corse) – Belambra Club Selection 
« le Golfe de Lozari » à partir de 633€ au lieu de 1 036€ la semaine du 3 août 2014 
 
EXCLUSIF la semaine du 5 juillet 2014 uniquement, tous les séjours même de 7 jours bénéficient de 
30% de remise (valable sur les formules en location ou en demi-pension et sur l’hébergement uniquement) 
 

 
 
 
 
NOUVEAU les ados sont mis à l’honneur cette année ! La Fabrique (11 à 13 
ans) et le Spot (14 à 17 ans) lancent la BELAMBRA ACADEMY. La 
semaine du 5 juillet, les Belambra Clubs Selection de St-Paul-de-Vence, St-
Jean-de-Monts et Seignosse-Hossegor  « Les Estagnots » organisent 
respectivement des stages gratuits de théâtre, de danse et de chant lors 
d’entraînements quotidiens à l’issue desquels les artistes en herbe se 
produiront sur la scène du club. 
 
 
 
 Des semaines thématiques exclusives toute la saison 
 
La valeur ajoutée de Belambra ? En plus de comprendre les familles, le TO s’attache à 
présenter chaque saison de nouvelles semaines thématiques en plus des animations déjà 
proposées dans ses 58 clubs. Des expériences gratuites et diversifiées qui créent des 
souvenirs inoubliables. 
 

Belambra Club Selection de Belgodère –Palasca « Golfe de Lozari » 
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Quelques exemples* pour le printemps – été 2014 : 
 
- DANS LES COULISSES DU MONDE FORESTIER : A LA DECOUVERTE DE DAME NATURE, du 12 
avril au 12 mai 2014 à Capbreton - « Les Vignes ». Le dernier volet de la saga « côté 
coulisses », qui explore cette fois-ci la magie de la nature et ses ressources naturelles. 
 
- BELAMBRA EN MODE SLOW-LIFE du 5 au 12 juillet 2014 à St-Paul-de-Vence - « Les 
Oliviers ». Belambra imagine un havre de paix pour des vacances zéro stress et au ralenti !  
Activités zen, petit-déjeuner jusqu’à midi, zones de sieste …  
 
Également : ateliers d’art contemporain à l’occasion des 50 ans de la Fondation Maeght, 
sessions de relooking papa/enfant, cours de cuisine by Michel & Augustin … 
 
*dates et clubs sous réserve de modifications 

 
 Des Bonus Belambra réservables toute la saison ! 
 
SÉJOUR BÉBÉ GRATUIT 
Offre valable pour tout enfant de moins de 2 ans, pour tout séjour d’une semaine minimum en demi-
pension ou pension complète et sur l’ensemble des 58 clubs. 
 
SPÉCIAL FAMILLE MONOPARENTALE 
30% de réduction pour le 1er enfant et jusqu’à -50% pour le 2ème. Offre valable toute la saison pour des 
enfants de moins de 12 ans partageant le même logement que l’adulte accompagnant. Offre valable à : 
Les Menuires «Neige et Ciel», Praz-sur-Arly - Megève «L’Alisier», Super-Besse «Le Chambourguet», Gourette «Lou Sarri», 
Guidel-Plages « Les Portes de l’Océan », Belgodère-Palasca « Golfe de Lozari », Le Pradet « Lou Pigno », Seignosse-
Hossegor « Les Tuquets », Balaruc-les-Bains « Les Rives de Thau », Montpellier-Petite Camargue « La Presqu’ile du Ponant », 
Grasse « Le Clavary », Presqu’ile de Giens « Les Criques » et « Riviera Beach Club », Capbreton « Les Vignes », L’Isle-sur-la-
Sorgue « Le Domaine de Mousquety », Montpezat-en-Provence « Le Verdon », Anglet-Biarritz « La Chambre d’Amour » 
 
BONUS SOLO SUPPLÉMENT SINGLE OFFERT 
Offre valable toute la saison pour tout séjour d’une personne occupant une chambre double. 
 
OFFRE TRIBU 
-15% pour 2 logements ou -20% pour 3 logements  et jusqu’à -25% sur la réservation simultanée de 4 
logements sur le même site et aux mêmes dates de séjour. Offre valable sur l’ensemble des sites Neige, Littoral 
et Terroir. 
 
BON PLAN RESTAURATION 
1 supplément pension complète acheté donne droit à 1 supplément pension complète offert. Offre 
valable sur formules location ou demi-pension. 
 

SANS OUBLIER les incontournables bonus météo de Belambra : 
 
- BONUS SOLEIL ATLANTIQUE : pour 1€ de plus / personne, Belambra rembourse 200€ par 
semaine de séjour si le beau temps n’est pas au rendez-vous. Si au moins 3h d’averses consécutives en 3 jours 
dont au minimum 1 minute de pluie par heure sont constatées. Liste des sites concernés sur demande. 
 
- BON PLAN MÉTÉO : les frais de modifications sont offerts pour tout dossier si le partenaire météo 
de Belambra annonce un minimum de 2 jours d’intempéries sur un séjour d’au moins 7 nuits 
consécutives. Offre valable du 19/07 au 23/08, liste des sites concernés sur demande. 
 

ZMIROV COMMUNICATION 
Annabel Fuder & Anne-Gaëlle Jourdan 

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

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 

 
 


