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Communiqué, le 22 octobre 2014 
 

BELAMBRA DÉVOILE SES NOUVEAUTÉS HIVER 2014-2015 
 
 
Le bonheur des vacances parfaites est une combinaison de petits plaisirs. Cet hiver chez 
Belambra, comme par magie, tout est là ! 
Le n°1 des clubs de vacances en France présente ses nouveautés hiver 2014-2015 : lancement 
du Spa BELASPA aux Menuires, nouveaux « Breaks d’hiver » et surtout, les incontournables 
« Belambra Early » pour des bons plans jusqu’au 15 novembre 2014. 
 
 
 BELAMBRA EARLY 
 
Les meilleures offres ne sont pas toujours celles des réservations de « dernière minute ». Belambra 
réinvente le Early Booking avec des avantages où les clients sont toujours gagnants : le choix de la 
destination, le choix des dates - même les plus demandées, le choix des meilleurs emplacements, la 
garantie de la destination, avec des bons plans adaptés à leurs envies pour définir un séjour sur-
mesure jusqu’au 15/11/14 : 
 
 Envie de profiter du meilleur tarif ? Belambra propose jusqu’à 20% de remise exclusive sur le        
séjour 
 
OU 
 
 Envie d’en avoir plus pour le même prix ? NOUVEAU le pack « All Inclusive » offert 
comprenant les  suppléments restauration pour les forfaits demi-pension ou 3 repas à la carte en 
location ainsi que le forfait Bar ! (soit pour une famille de 4 pax, jusqu'à 500€ d'avantages offerts en club demi pension et 280€ en 
club location) 

 
 
 LES MENUIRES : LA STATION COCOON DE BELAMBRA CET HIVER 

 
 Lancement du BELASPA aux Menuires 

 
Focus sur la Résidence Belambra des Menuires « Le Hameau des 
Airelles » qui transforme son espace bien-être en véritable spa. Avec 
la création du label déposé BELASPA, la résidence des Menuires se 
dote d’une prestation de modelages*, qui complète son offre bien-être 
incluant la piscine couverte chauffée avec vue panoramique sur la 
montagne, le hammam, le sauna et la salle de fitness en accès libre 
et gratuit. Cette nouvelle prestation propose notamment modelages 
du corps aux huiles, soins du visage, des mains et des pieds … ainsi 
que des soins spéciaux à base d’huile d’amande douce, adaptés 
également aux futures et jeunes mamans. *payant 
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 DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE « MAGIQUES » 
 
 « Noël Magique » : Cocktail des lutins, arrivée du 
Père-Noël en traineau, séance photo, boum pour les enfants et 
soirée dansante pour les plus grands afin de vivre la magie de 
Noël dans les clubs. 
 
 « Nouvel An Scintillant » : Réveillon de Léo et 
cocktails du Nouvel An pour les enfants, dîner de fête avec 
coupe offerte, grande soirée dansante et canons à confettis 
aux douze coups de minuit … 
 

 
 LES « BREAKS D’HIVER » 
 
Belambra décline son offre thématique avec ses nouveaux « Breaks d’hiver ». Des séjours à la carte à 
partir de 98€/ 2 nuits pour un logement 4/5 personnes en location. 
 

 NOUVEAU - Partir à l’assaut de la montagne : 
 

- BREAKZen : le Break le plus cocoon de Belambra prend de la hauteur cet hiver ! Au 
programme, détente et relaxation après le ski au cœur du BELASPA des Menuires (Alpes du 
Nord) et de l’espace forme de Gourette (Pyrénées).  
 
 
 Partir à la découverte des destinations littoral et terroir : 

 
- RandoBREAK pour profiter au rythme de la marche des panoramas incroyables de nos  

régions 
 
- ÉquiBREAK pour tous les amoureux et curieux du cheval, la plus belle conquête de 

l’homme 
 
- Scrabble®BREAK pour des défis conviviaux et endiablés 
 
- BREAKGolf pour un séjour 100% « green » et tee time 
 

Et toujours : BREAKZen, BébéBREAK, ArtyBREAK et AbicyBREAK  
 

Trégastel « Castel Sainte-Anne » - Anglet Biarritz « La Chambre d’Amour » - La Grande-Motte « La Presqu’île du Ponant » 
 
 
 DES SÉJOURS D’HIVER RYTHMÉS PAR DES RÉGIONS VIVANTES 
 
Partir en club de vacances ne signifie pas que le séjour se vivra à huis-clos. Belambra noue chaque 
saison des liens avec les régions dans lesquelles ses clubs sont implantés. Preuve encore cet hiver à 
travers les nouvelles semaines thématiques Belambra et l’agenda des événements locaux à proximité 
des clubs. 
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 Des semaines thématiques à l’image des traditions régionales : 
 

- Fêter un Noël typiquement Basque à Anglet-Biarritz ou Provençal à Menton       
           et Saint-Raphaël 
 
- Vivre le Carnaval de Nice à Saint-Paul-de-Vence du 13 février au 1er mars 
 
- Découvrir la Fête du citron à Menton 14 février au 7 mars 
 
- Et la Fête du Mimosa à Saint-Raphaël du 13 au 21 février 
 
 
 Agenda des événements locaux : 

Pour préparer au mieux leur séjour, les vacanciers peuvent se rendre sur le site de Belambra qui 
répertorie les événements et manifestations phares région par région. 
Avec ses formules Bed & Breakfast, les clubs Belambra deviennent le point de départ idéal pour 
explorer la France.  

 
 

 BONUS RÉSERVABLES TOUTE LA SAISON 
 
SÉJOUR ENFANT GRATUIT 
Séjour du 1er enfant  -12 ans offert hors vacances scolaires, partageant le même logement que 2 adultes 
accompagnants. Offre valable à : Les Menuires «Neige et Ciel», Arc 2000 «L’Aiguille Rouge», Praz-sur-Arly - Megève «L’Alisier», Les 2 
Alpes «L’Orée des Pistes», Gourette «Lou Sarri», Super-Besse «Le Chambourguet». 

 
SPÉCIAL FAMILLE MONOPARENTALE 
25% de réduction pour le 1er enfant et jusqu’à -50% pour le 2ème pendant les vacances scolaires, ou 50% dès le 
1er enfant hors vacances scolaires. Offre valable pour des enfants de moins de 12 ans partageant le même 
logement que l’adulte accompagnant. Offre valable à : Les Menuires «Neige et Ciel», Arc 2000 «L’Aiguille Rouge», Praz-sur-Arly - 
Megève «L’Alisier», Les 2 Alpes “L'Orée des Pistes” - Gourette «Lou Sarri», Super-Besse «Le Chambourguet». 

 
BONUS SOLO SUPPLÉMENT SINGLE OFFERT 
Offre valable hors vacances scolaires. À Anglet - Biarritz «La Chambre d’Amour» et Menton «Le Vendôme». 

 
OFFRE TRIBU 
-20% pour 2 logements ou -25% pour 3 logements sur la réservation simultanée de 2 ou 3 logements minimum 
sur le même site et aux mêmes dates de séjour. Offre valable sur l’ensemble des sites Neige, Littoral et Terroir. 

 
3 SEMAINES AU PRIX DE 2 
Offre valable toute la saison sur une réservation d’un séjour de 3 semaines consécutives sur tous les sites Littoral 
et Terroir à l’exception de Balaruc-Les-Bains « Les Rives de Thau ». 

 
           

ZMIROV COMMUNICATION 
Annabel Fuder & Anne-Gaëlle Jourdan 

01 55 34 97 86 / annabel.fuder@zmirov.com 
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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 totalité est entièrement rénovée. 

 
« 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 et des chefs formés par l’Institut Paul Bocuse 
 

« Belambra Club Selection » est le nouveau label réservé au meilleur du concept Belambra 


