
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : 0825 808 808 ou www.belambra.fr 

 
Communiqué, le 26 novembre 2013 

 
TENDANCE HIVER 2014 : UNE SAISON QUI DEBUTE AU SOMMET CHEZ BELAMBRA 

 
Après les bonnes performances de l’été 2013, Belambra – n°1 des clubs de vacances 
en France – confirme le succès de l’évolution de son offre. Pour la saison hiver 2014, 
la marque note déjà un fort démarrage des réservations qui lui permettent 
d’enregistrer fin novembre une avance de + 6% par rapport à l’année précédente. 
 
La saison hiver à peine commencée, Belambra affiche déjà le sourire. Le succès de son opération d’Early 
Booking hiver prouve l’appétence des Français pour cette nouvelle tendance de réservation très à l’avance, qui 
vient contredire l’idée que seules les offres de dernière minute permettent de booster les ventes ou d’offrir des 
réductions importantes.  

Belambra gagne ainsi son pari de s’adresser aussi à une clientèle sensible aux prestations premium, puisque la 
marque enregistre une progression de + 6% du CA neige vs 2013 à fin novembre. Une réussite totale pour 
cette toute première opération Early Booking hiver grand public, qui assure d’avoir le choix de la destination, 
des meilleurs emplacements et vues … tout en bénéficiant de bons plans. 

 
Belambra : faire vivre les vacances (à la neige) 
Belambra, c’est une offre 100% France avec 24 clubs ouverts l’hiver. Présent dans les massifs des Alpes, du 
Massif Central et des Pyrénées, la marque propose des sites au pied des pistes ou en cœur de station, mais 
aussi à la campagne et sur le littoral, dans les plus belles régions de France. C’est également un rapport 
qualité/prix incontestable, qui se traduit cet hiver par une baisse jusqu’à 7% des tarifs sur la très haute saison à la 
neige par exemple. 

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 14 clubs dont 3 en hiver (Arc 2000 « L’Aiguille Rouge », Les 
Menuires « Neige & Ciel » et Praz sur Arly - Megève « L’Alisier ») qui proposent pour la saison jusqu’à 10 
animations par jour dont 3 au choix chaque soir. Déjà les clubs Belambra d’Arc 2000, Les Menuires et Les 2 
Alpes connaissent une progression de leur CA nettement supérieure à 10% par rapport à l’année dernière. 
 
En outre, la formule « tout compris » avec ses nombreuses activités qui favorisent le plaisir et la 
convivialité, et ses clubs enfants dès 3 mois confirment son attractivité pour les familles. En témoignent les 
64% de notoriété auprès des foyers avec enfants (sondage Ipsos - septembre 2012). Ce sont d’ailleurs les 
vacances scolaires de fin d’année (Noël) très familiales et festives, et les vacances scolaires d’hiver (février), 
qui connaissent pour l’instant les plus fortes progressions de CA par rapport à l’année dernière chez Belambra. 
Mais la force de Belambra se traduit aussi par sa capacité de renouvellement. Chaque saison, de nombreuses 
animations thématiques sont mises en place dans les clubs ; véritables « plus » pour les clients, elles 
apportent une valeur ajoutée à leur séjour. Cet hiver 2014 par exemple, Belambra propose divers rendez-vous 
spéciaux et gratuits qui animeront l’offre neige : des « Ateliers Do it Yourself » permettront aux vacanciers du club 
de Praz-sur-Arly (Megève) de confectionner leur propre Xmas Box, tandis qu’un véritable barman « Barista » 
proposera une initiation aux « Latte Art » et « Coffee Flair » au club d’Arc 2000 en février 2014, sans oublier « les 
nouvelles glisses » mises à l’honneur dans l’ensemble des clubs. 
 
Belambra innove avec un nouveau site web 
 
Aujourd’hui, la marque réalise près de deux ventes directes sur trois en ligne. Fort de ce constat et attentif à la 
qualité de ses prestations en cohérence avec l’attente des internautes, Belambra vient de lancer son nouveau 
site web. Innovation majeure, le devis en temps réel devient désormais une fonctionnalité centrale. Présenté sur 
une seule page, il s’ajuste en fonction des millions de combinaisons possibles pour un séjour tout compris. La 
marque observe déjà + 20% de pages vues par visite sur son nouveau site web ! 
 
 
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 (business, loisirs, 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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