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 SE DETENDRE, DECOUVRIR, BULLER, RALENTIR .... 

TENDANCE "SLOW LIFE " CHEZ BELAMBRA ! 
 

Pour 58% des actifs français, les vacances ne sont pas synonyme de détente totale*. C’est 
pourquoi Belambra a imaginé un paradis éphémère, dédié à l’art de vivre zen. Du 5 au 12 
juillet, le Belambra Club Selection « Pineto » de Borgo devient zone « no stress » ! Bar à 

sieste, « Pyjama Breakfast », Slow Travel et Sport Slow sont à expérimenter.  
 

 
 
 

Parce que la Corse regorge de paysages incroyables, Belambra propose l’expérience du « Slow 
Travel » : découvrir, oser, essayer … et entrer en phase avec la nature. Une balade guidée et 
ludique  autour de l’endémisme Corse ! 

 
 
 
Chaque jour, les vacanciers viennent se détendre autour du coach « Sport Slow ». En partenariat 
avec LesMillsTM, Belambra propose un panel d’activités relaxantes, ambiance Yoga, Pilates, Tai 
Chi … avec les incontournables BodyBalanceTM et BodyViveTM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Comme le veut la tradition Corse, Belambra organise son « Bar à sieste ». Ambiance sereine sur 
la plage devant le club, où des transats* invitent à faire une pause à l’ombre des parasols. 

 
 
 
 
Pour que le réveil ne soit plus le meilleur ennemi des vacanciers, Belambra imagine les « Pyjama 
Breakfast ». Exceptionnellement, le service de petit-déjeuner joue les prolongations jusqu’à midi ! 

Le temps pour… DÉCOUVRIR 

Le temps pour…SE DÉTENDRE 

Le temps pour…BULLER 

Le temps pour…RALENTIR 
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UNE EXPÉRIENCE À VIVRE AU BELAMBRA CLUB SELECTION « PINETO » À BORGO 
(CORSE) 

A 15km de Bastia, le club labellisé « Selection » fait partie des 
résidences les plus haut-de-gamme de Belambra. Niché au cœur 
d’une piède-palmeraie de 18ha et face à la mer, les logements 
sont conçus en bungalows avec terrasse privative équipée. Un 
véritable havre de paix où pourtant on ne s’ennuie jamais ! Plus 
de 24 animations par jour dont des activités sportives 
coachées par LesMillsTM et la FFA ; le club dispose en outre 
d’une piscine chauffée avec pelouse solarium et courts de 
tennis. 

 
Tarif à partir de 1 313€ / semaine pour 4 personnes en location, incluant les clubs enfants (sauf Poussins 
en option payante), les animations pour tous et les activités sportives par LesMillsTM et la FFA. 
 
 
 
*Selon un sondage Regus – juin 2012, sur le stress professionnel en vacances 
*Payant, tarif à voir sur place 
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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 


