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Communiqué, le 21 juillet 2014 
 

« ARTY BREAK » CHEZ BELAMBRA 
SUR LA ROUTE DES ARTISTES CONTEMPORAINS DE SAINT-PAUL-DE-VENCE 

 
 
À l’occasion des 50 ans de la Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence, la ville des artistes 
contemporains, Belambra lance son propre parcours artistique pour le mois d’août. Un séjour 
100% « Arty » qui commence autour de cette sculpture monumentale signée Alexander Calder 
et installée sur la place centrale du Belambra Club Selection « Les Oliviers ». Au programme ? 
Visite des plus beaux musées de la région, initiations aux arts plastiques pour toute la famille et 
au bar, une carte spéciale « art moderne ». 
 
« À la manière de … » : initiations aux techniques des artistes peintres 

 
Belambra lance dans son club de Saint-Paul-de-Vence une tournée picturale tout au long du mois 
d’août. Deux fois par semaine, un plasticien animera des ateliers « À la manière de … Miro et 
Picasso » pour les enfants de 3 à 10 ans et des initiations à la peinture pour les adultes. Histoire des 
maîtres de l’art, techniques, choix des couleurs … Des sessions gratuites pour sensibiliser les 
vacanciers à la culture locale et à l’art moderne.  
 

Sur la route des artistes de Saint-Paul-de-Vence 
 
Pour démarrer l’expérience, rendez-vous à l’accueil du club qui propose en exclusivité la Côte d’Azur Card* : le 
pass indispensable qui permet d’accéder librement aux 8 grands musées d’art moderne des alentours, et tous à 
moins de 30km. On débute bien sûr par la Fondation Maeght, le musée de la ville qui fête ses 50 ans en 2014, 
puis on poursuit ensuite au Musée National Fernand Léger de Biot, le Musée Picasso d’Antibes, à Nice le 
Musée d’art moderne et d’art contemporain, le Musée National Marc Chagall et celui de Matisse, le Musée 
Pablo Picasso à Vallauris et enfin, on conclut par le Musée Bonnard au Cannet. Grâce aux conseils et bons 
plans des équipes Belambra, les vacanciers peuvent en outre composer leur circuit idéal, sur mesure. 
 
*39€/ adulte pour un pass 3 jours consécutifs (21€/ enfant) et 54€/ adulte pour un pass 6 jours consécutifs (29€/ enfant) 
 
En fin de journée, le bar propose une carte spéciale « art moderne ». 
Deux créations à découvrir : « Le Calder » (vodka, gin, rhum, tequila, jus 
de citron et cola) pour les adultes et « Le Miro Fluo » (jus d’orange, 
grenadine, brochettes de bonbons et bracelet fluo) pour les enfants. 

 
 « Arty Summer » au Belambra Club Selection « Les Oliviers », à 
Saint-Paul-de-Vence 
Séjour à partir de 1 176€/ semaine/ 4 personnes en location, incluant 
les ateliers « à la manière de… », les clubs enfants de 3 à 17 ans, les 
animations pour tous et les activités sportives par LesMills et la FFA. 
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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 


