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Belambra lance « l’Opération Séduction » en agences 

 
L’opération « séduction » 2013 organisée par Belambra auprès de ses agences de 

voyages partenaires, se déroulera en deux parties ; en avril auprès des agences de son 
nouveau partenaire AFAT Selectour et en juin auprès de ses partenaires historiques. Les 
équipes des 14 secteurs commerciaux de Belambra réaliseront un grand tour de France 

pour visiter 400 agences AFAT Selectour (les 2, 3, 10 et 11/04), puis 400 agences de 
Leclerc, Carrefour et Havas (les 4, 5, 11 et 12/06). Il s’agira de rappeler que Belambra est 

N°1 des clubs de vacances en France avec ses 58 clubs aux emplacements exceptionnels, 
et que l’enseigne est incontournable pour les vacances des clientèles familiales. 

 
NOUVEAU 
Parmi les nouveautés de l’offre Belambra printemps été 2013, les agents de voyages pourront 
découvrir la nouvelle segmentation des 58 clubs Belambra en quatre catégories : les Belambra 
clubs Selection (11 clubs), qui offrent le meilleur du concept Belambra et valorisent l’image de 
marque pour une cible aisée et exigeante, les Belambra clubs (30 clubs) qui proposent le cœur 
du concept Belambra avec un prix/produit moyen de gamme adapté à une clientèle au budget 
plus restreint, les hôtels Belambra  (7 sites) avec des produits très qualificatifs et les résidences 
Belambra (10 sites) qui proposent un hébergement quasi sans prestation, essentiellement à la 
montagne. 
 
Autre nouveauté pour le Printemps-Eté 2013, l’offre Belambra est déclinée en 7 envies vacances 
rassemblant les clubs en grandes thématiques : Fiesta dans 4 clubs, Bébé VIP dans 9 clubs, 
Pieds dans l’eau dans 22 clubs, Nature & Balades dans 19 clubs, Visites & Cultures dans 22 
clubs, Découverte à Vélo dans 10 clubs, Sports Nautiques dans 22 clubs. Il s’agit là d’une 
entrée contemporaine dans l’offre, plus proche des aspirations de chacun des clients. 
 
Dernière nouveauté importante, le gel des tarifs Belambra : 90 % des tarifs printemps été 2013 
sont stables ou en baisse pour s’adapter au contexte économique difficile.  
 
 
Les équipes Belambra déposeront en agences des catalogues, des totems, des flyers, de la 
décoration pour les vitrines et des goodies. Elles aideront les agents de voyages à se familiariser 
aux outils de réservation, à l’espace B2B  Belambra et leur proposeront des réductions réservées 
aux agents de voyages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comme le souligne Tour Hebdo dans un dossier sur les clubs de vacances publié en février 
2013, « Les piliers des clubs de vacances sont immuables : la localisation, si possible les pieds 
dans l’eau, l’animation d’une équipe maison, les clubs pour enfants car les familles demeurent la 
cible n°1, la francophonie du produit, sans oublier la restauration. »  Belambra s’attache à 
proposer le meilleur de ces caractéristiques dans les plus beaux emplacements de France, de la 
Corse à la côte atlantique en passant les Alpes et la Côte d’Azur. 
 
« Nous comptons beaucoup sur la distribution en agences de voyages pour valoriser l’offre 
Belambra auprès des clientèles familiales. Notre nouvel accord avec AFAT Selectour permet de 
renforcer Belambra dans les réseaux d’agences et de renforcer la visibilité de la marque. Notre 
positionnement de leader des clubs de vacances sur la France associé à nos efforts de 
segmentation et tarifaires en 2013, devraient nous permettre une forte croissance de nos ventes 
en agences de voyage », déclare Ludovic Esteves, Directeur des Grands Comptes. 

 
 

Informations / réservations agences de voyages : 01 77 70 91 30 
Email : dc.grandscomptes@belambra.fr 

www.belambra.fr 
 
 
 

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 
En 2013, les prix sont en baisse chez Belambra ! 
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