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Communiqué, le 6 novembre 2014

L E S  F E S T I ’ W E E K S  D E  B E L A M B R A
Un nouveau concept de semaines thématiques sous forme de stages & ateliers

Cet hiver, le n°1 des clubs de vacances en France réinvente la semaine thématique avec 
« Festi’Weeks », en collaboration avec différents partenaires. Un nouveau concept de stages et ateliers 

riche d’idées fun et décalées.

Belambra réaffirme son positionnement de clubs tout compris ouverts à tous et lance les « Festi’Weeks ». Une offre à 
l’image de la diversité de la société et de la famille : monoparentale, recomposée, petits-enfants et grands-parents, en 
duo, en solo, entre amis... Les «Festi’Weeks», ce sont des animations en lien avec les activités culturelles régionales, des par-
tenariats inédits avec des acteurs locaux ou nationaux ... Un panel d’activités «cousues main» où tout le monde trouve 

son bonheur.

DANS L’AGENDA PROCHAINEMENT

LE RALLYE DES JEUX ASMODÉE

Défis de haute altitude au club des Menuires 
«Neige & Ciel», autour des jeux phares d’Asmodée : 

Jungle Speed et Times Up, en présence d’un 
créateur de jeux

Du 3 au 10 janvier 2015

100% FUN ET SKI AVEC MEETIC

Envie de neige et de rencontre ? Le club d’Arc 2000 
« L’Aiguille Rouge » devient le point de départ d’une 

descente tout schuss … la tête dans les nuages

Du 17 au 24 janvier 2015 

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 totalité est entièrement r¬¬¬énovée.

« Comme par magie, tout est là » :
- 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 le nouveau label réservé au meilleur du concept Belambra

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

100% CHOCO AVEC L’ATELIER DU CHOCOLAT

Chasse à l’œuf, choco quizz, blind test choco, kermesse 
tout choco… pour une semaine 100% gourmande à 

Biarritz-Anglet «La Chambre d’Amour»

Du 25 avril au 2 mai 2015 


