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Communiqué, le 5 mars 2013 
 
 
 

 
-20% POUR LE PONT DE MAI CHEZ BELAMBRA 

 
Cette année, du 8 au 12 mai, les ponts prennent des allures de vacances. Avec 5 jours 
off, c’est le moment de profiter d’un moment privilégié en famille ou en couple ! 
 
 
LA COLLE-SUR-LOUP (St Paul de Vence) – Club « La Bergerie » 

Face au village de St Paul de Vence, entre Méditerranée 
et Alpes du Sud, le club Belambra de la Colle-sur-Loup 
donne sur une vaste pinède de 20 hectares où sont 
nichés les 230 logements rénovés avec terrasse ou 
balcon. Le club dispose entre autre d’un restaurant 
nouvellement relooké avec buffets raffinés et d’une 
piscine avec 3 bassins. De nombreuses animations sont 
proposées pour occuper petits et grands, notamment 
dans les Clubs de Léo, de 3 à 17 ans. 

Tarif à partir de 419€ du 8 au 12 mai / logement 4 personnes en location au lieu de 
487€ 
 
QUE FAIRE ? Une idée « Belambra Events Planner » 
Visiter la très belle exposition PLAY BACK D’EDEN PAR GLORIA FRIEDMANN à la 
Fondation Maeght à St Paul de Vence. Passant du règne animal à la sphère politique, de 
l’écologie au monde du travail ou à la guerre, le travail de Gloria Friedmann se développe 
autour de l’opposition nature / culture. Le macabre y côtoie l’humour et la douceur du rêve à 
la réalité la plus sinistre. 
 
RAPPEL SPÉCIAL CLUBS ENFANTS les clubs de Léo restent ouverts au mois de mai dans 
la plupart des clubs Belambra* de 3 mois à 17 ans ! *liste des sites sur demande 

 
 

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 ! 

 


