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Communiqué, le 2 août 2013 

 
TENDANCE ETE 2013 : BELAMBRA AU BEAU FIXE ! 

 
Dans un contexte sectoriel morose,  Belambra, n°1 des clubs de vacances en France, 
performe sur l’été 2013 avec une progression de son activité de juillet de +15% par 
rapport à 2012 et une hausse globale de + 12 % prévue sur toute la saison. 
 
Belambra, une formule qui fonctionne 
 
A l’heure du bilan d’étape de la mi saison Belambra affiche le sourire. Si seuls 62% des Français ont prévu 
de partir en vacances cette année (contre 70 % l’été passé), ils continuent à choisir la France, à la fois échaudés 
par l’actualité internationale et surtout affectés par la crise. Cette appétence des voyageurs pour des séjours sur 
le sol français encourage aussi la re-découverte des plus belles régions de France… 

C’est ici que Belambra tire son épingle du jeu avec ses 58 clubs 100% France, tous situés dans des sites 
d’exception : les pieds dans l’eau ou au cœur d’une nature préservée, sur plusieurs hectares de pinèdes, forêts, 
palmeraies … et toujours dans les plus belles régions le long des littoraux mais aussi en montagne et à la 
campagne. 

Par ailleurs sa formule « tout compris » et ses nombreuses activités « outdoors » et « indoors » qui permettent 
– en toutes circonstances – de profiter des vacances, confirment son attractivité auprès des familles. En 
témoignent les 64% de notoriété auprès des foyers avec enfants (sondage Ipsos - septembre 2012), et le taux 
de satisfaction croissant de sa clientèle (+25% du Net Promoter Score* vs 2012) 

 
Les clefs du succès 
 
Outre son positionnement unique la recette du succès de Belambra cet été compte plusieurs ingrédients.  

Le rapport qualité / prix incontestable associé à des tarifs stables (plus de 90% des prix stables ou en baisse 
cette saison) séduisent les familles, son cœur de cible. 

Le nouveau label « Belambra Clubs Selection » a également permis de mettre en valeur les sites proposant 
le meilleur de l’esprit Belambra, une sélection de 11 clubs en été ** (et 3 en hiver) qui proposent jusqu’à 24 
animations par jour et des activités sportives exclusives avec LesMillsTM et la Fédération Française d’Athlétisme. 
Une stratégie payante puisque 5 de ces clubs ont déjà enregistré une hausse de 13,4% des réservations sur 
l’ensemble de l’exercice 2013. 

Côté promotions, si les dernières minutes boostent toujours les ventes, Belambra a choisi de remercier aussi 
une clientèle sensible aux prestations premium et adepte de réservations anticipées. Avec son offre Early 
Booking l’opérateur a créé la rupture  avec l’assurance pour ses clients d’avoir le choix de la destination et des 
meilleurs emplacements et vues … tout en bénéficiant de bons plans. 

 
Les agences séduites par l’offre Belambra 
 
Enfin l’ouverture à de nouveaux réseaux de distribution a nettement contribué à développer les réservations.  
Aujourd’hui revendue sur un circuit de 2 500 agences (Havas Carlson Wagonlit, Carrefour Voyage, Leclerc 
Voyages, Galeries Lafayettes et Afat Selectour), l’offre Belambra confirme son succès auprès de ces opérateurs 
qui y ont trouvé une réponse pour leur clientèle familiale en recherche de produits clubs de vacances en France 
« tout compris » qu’elles n’avaient plus. 
 
* indice mesurant la propension à recommander une marque, un produit ou un service 
** Seignosse-Hossegor « Les Estagnots » et « Les Tuquets », Anglet-Biarritz, Presqu’île de Giens « Les Criques » et « Riviera Beach Club », 
Capbreton, St-Jean-de-Monts, St-Paul-de-Vence-La-Colle-sur-Loup, « Presqu’île du Ponant » aux Portes de la Camargue, Borgo et Belgodère. 
 
 
À propos de Belambra 
Belambra, n°1 des clubs de vacances en France pour les familles françaises et européennes : ses 58 clubs de vacances sont 
situés dans les plus beaux endroits de France. Belambra est le spécialiste de chaque tranche d’âge, de l’enfance à 
l’adolescence et propose des activités et animations de qualité pour tous, avec un encadrement enfant dès 3 mois. 
Belambra en chiffres : 
- plus de 500 000 clients individuels ou en famille / an 
- 2 000 groupes / an (séminaires, week-end, CE) 
- 40 000 lits répartis sur tout le littoral et en haute montagne 
- plus de 3 millions de nuitées/an 
- chiffre d’affaires total consolidé en 2012 : 170,6M€ 
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