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JUILLET / AOÛT 2014
ÇA BOUGE DANS LES CLUBS 

BELAMBRA !

BELAMBRA TRUCK :
LE CAMION GOURMAND

Tout l’été, Belambra lance son premier camion gour-
mand!  En itinérance autour du club de Seignosse, 
il suit les vacanciers tout au long de la journée 
jusqu’à la plage. Au menu ? Une carte équilibrée et 

100% estivale.

Du 5 juillet au 30 septembre
 Belambra Club Selection «Les Estagnots»

à Seignosse (Côte Atlantique)

TOURNÉE D’ÉTÉ AVEC LES
JEUX ASMODÉE 

Fans de Jungle Speed, Time’s Up ou de Dobble ? Les 
jeux Asmodée font leur tournée d’été chez Belam-
bra ! À retrouver en matinée dans les clubs de Léo, 
en fin de journée au bar et en soirée pour des défis 

endiablés en famille ou entre amis. 

 
Le 18 juillet au club du Cap d’Agde

Le 21 juillet au club de Gruissan
Le 15 août au Belambra Club Selection de 

St-Jean-de-Monts

EXCLUSIVITÉ :
«BORN  TO MOVETM» BY LESMILLSTM

Le tout nouveau concept LesMillsTM dédié aux enfants 
et ados débarque en exclusivité au club de St Jean de 
Monts ! Des entraînements adaptés à leur physiologie 
qui complètent la collection d’activités fitness déjà pro-

posées dans les Belambra Clubs Selection. 

Jusqu’au 30 août
Belambra Club Selection «Les Grands     

Espaces» à St-Jean-de-Monts (Vendée)

SUR LA ROUTE DES GRANDS
ARTISTES CONTEMPORAINS

À l’occasion des 50 ans de la Fondation Maeght, cap 
sur la route des grands peintres contemporains à Saint-
Paul-de-Vence ! Pour cet «Arty Summer», Belambra pro-
pose des initiations à la peintures «À la manière de» et 

un parcours de 8 grands musées à tarif préférentiel !

Tout le mois d’août
Belambra Club Selection «Les Oliviers» à 

Saint-Paul-de-Vence (Côte d’Azur)

#JEUSELFIEBELAMBRA
1-    Shooter le selfie le plus fou dans un club Belambra

2-    Poster son selfie sur Instagram ou Twitter avec le hashtag #jeuselfiebelambra
3-    Gagner (peut-être) le remboursement de son séjour ou une apparition dans la pro-

chaine pub de la marque* !
 

* Jeu gratuit « selfie Belambra » à poster sur Instagram et Twitter du 20 juin au 30 septembre, destiné à toute personne qui a déjà réservé ou réserverait (obligation d’achat) un séjour Belambra dont les dates seraient comprises entre le 20 juin et le 30 septembre 2014 inclus.
20 selfies seront désignés gagnants par un jury et remporteront, selon leur classement : pour les 10 premiers le remboursement du montant de leur dossier de réservation dans la limite toutefois de 2.500 € TTC et pour les 10 suivants une insertion du selfie dans un prochain spot 

publicitaire Belambra.
Règlement déposé à la SCP Hauguel – Schambourg, Huissiers de Justice (75008) disponible gratuitement sur le site Belambra. Frais de connexion remboursés sur demande. Belambra Clubs au capital de 28.712.160 €. LI : IM0 92 120 049. RCS Nanterre : 322 706 136. Siège social : 

Centralis, 63 avenue du Général Leclerc - 92340 BOURG LA REINE. Garant : BNP PARIBAS, 16 Boulevard des Italiens, 75009 Paris. Assurance : AXA France IARD, 26 rue Drouot, 75009 PARIS.

Paris, le 11 juillet 2014

https://twitter.com/zmirov
https://www.facebook.com/zmirov

