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CET ETE, TOUT ROULE POUR 

LE TOUR DE FRANCE DE BELAMBRA 
 
Belambra célèbre la 100è édition du Tour de France ! Du 13 au 20 juillet 2013 à la 
résidence « Les Bergers », les vacanciers sont invités à vivre une expérience 
sportive inédite au cœur du Tour : se mettre dans la peau du maillot jaune et relever 
le défi de l’ascension de la mythique montée des 21 virages de l’Alpe d’Huez !  

 
	  

  …..………….………………………………...TOUS LES JOURS 
 

 

Y aller « étape par étape » 
Envie d’affronter la mythique montée de l’Alpe d’Huez ? Toute 
la semaine* Belambra propose de se comparer aux grands 
champions du Tour de France grâce à des chronomètres* 
installés au départ et à l’arrivée des 21 virages. Les vacanciers 
pourront ainsi consulter leur temps sur Internet et retirer leur 
diplôme à l’office du tourisme pour immortaliser leur exploit ! 
*sauf le 18 juillet. Location du bracelet – puce pour se chronométrer : 3 euros / jour 
 

 
MERCREDI 17 JUILLET………………………………………... 
Des supporters en liesse ! 
La veille de l’étape du Tour de France, les cyclistes Belambra 
pourront effectuer la montée de l’Alpe d’Huez devant un public 
de supporters passionné et assidu, qui arrive souvent une 
semaine à l’avance ! Une occasion unique de se faire 
encourager et applaudir comme les plus grands compétiteurs. 
Ambiance chaleureuse et expérience inoubliable garanties ! 

 
 

.......…………………………………...………..JEUDI 18 JUILLET 
L’étape du Tour aux premières loges 
Assister en direct à l’étape du Tour ? Avec Belambra, tout est 
possible !   
Les compétiteurs du Tour de France passent sous les fenêtres de 
la résidence lors de la première montée. 
Une place de choix pour les vacanciers qui pourront encourager 
leur favori depuis leur balcon. Les coureurs gravissent une 2è fois 
les 21 virages de l’Alpe d’Huez pour une arrivée au cœur de la 
station. 

 
ET TOUTE LA SEMAINE …………………………………………………………………………… 
Le forfait “Bike Aprem’” offre la possibilité de découvrir l’Alpe d’Huez à VTT, tout en étant 
encadré. De quoi séduire les sportifs et les amateurs de beaux paysages! *Forfait à 29€ pour 3 heures 
incluant : la location d’un VTT de descente, les remontées mécaniques et l’encadrement par un moniteur diplômé d’état. 
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LA RESIDENCE « LES BERGERS » A L’ALPE D’HUEZ 
 

A 1860m d’altitude et à 600m du cœur de la station, « Les Bergers » est le lieu idéal pour un 
séjour d’exception en pleine montagne. Le Pic Blanc à 3300m et les 12 lacs du massif des 
Grandes Rousses promettent des balades magnifiques. En location, la résidence dispose de 
120 logements avec vue sur la montagne. 
Tarifs à partir de 336€/ studio 4 personnes / semaine en location, animation « semaine du Tour de France » incluse. Valable 
du 13 au 20 juillet 2013. 
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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 

 
En 2013, les prix sont en baisse chez Belambra ! 

 


