
Du 22  au 29 octobre et pour le week-end du 28 au 31 octobre, pour un séjour Halloweenesque : direction la 

Provence, au cœur de l’authentique village de Saint-Paul de Vence « Les Oliviers ». La thématique BD est également 

à retrouver à Anglet au Club « La Chambre d’Amour », à la Presqu’île de Giens au Clubs « Les Criques », à L’Isle sur 

la Sorgue au Club «Domaine de Mousquety» ainsi qu’à Alvignac - Rocamadour au Club «Les Portes de Dordogne».

LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 
FONT FRÉMIR D’ENVIE AVEC BELAMBRA !   

BELAMBRA
COMMUNIQUÉ DE PRESSE SEPTEMBRE 2016

À L’APPROCHE DE LA TOUSSAINT, BELAMBRA DÉVOILE UN NOUVEAU SÉJOUR INÉDIT À DÉCOUVRIR PARMI 5 

DESTINATIONS EN FRANCE : UNE SEMAINE TERRIBLEMENT TERRIFIANTE QUI MET À L’HONNEUR LA CÉLÈBRE 

FÊTE D’HALLOWEEN. EN BONUS POUR PROFITER D’UN SÉJOUR À LA CARTE, LE LUNDI 31 OCTOBRE EST OFFERT 

POUR PROFITER PLEINEMENT D’UN WEEKEND PROLONGÉ. ORGANISÉS EN PARTENARIAT AVEC LES ÉDITIONS 

DELCOURT ET LES ÉDITIONS SOLEIL, DES ATELIERS DE BANDES-DESSINÉS SONT AU PROGRAMME , EN PRÉSENCE 

D’AUTEURS ET DE DESSINATEURS POUR APPRENDRE À GRIFFONNER DES MONSTRES ET À METTRE EN SCÈNE 

DES HISTOIRES DE SORCIÈRES À FAIRE TREMBLER PETITS ET GRANDS ! UNE EXPÉRIENCE IMMERGÉE DANS UN 

UNIVERS FANTASTIQUE POUR DÉCOUVRIR LA BD SOUS LA FORME DE JEUX ET D’APPRENTISSAGES LUDIQUES.

*Sondage OpinionWay pour Belambra, réalisé les 30 et 31 mars 2016 auprès d’un échantillon de 1002 personnes 

représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 

www.belambra.fr

À propos de Belambra : 
Belambra, n°1 des clubs de vacances en France pour les familles françaises et européennes : ses 

58 clubs sont situés dans les plus beaux endroits de France. Belambra est le spécialiste de chaque 
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 chiffre : 
Plus de 500 000 clients individuels ou en famille, dont plus de 80 000 étrangers / an

37 000 lits répartis sur tout le littoral et en haute montagne
Rénovation de l’ensemble des clubs (300 millions € investis entre 2005 et 2014)

Jusqu’à 30% de clientèle étrangère
Plus de 3 millions de nuitées/an

Chiffre d’affaires 2013 du groupe Belambra : 167,7 millions €

INFORMATIONS & RÉSERVATION : 0 892 35 36 37 ou www.belambra.fr

ZMIROV COMMUNICATION | 64, rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris | T. 01 55 34 37 60 | www.zmirov.com 

CONTACTS PRESSE | Chloé Lesage & Anne-Gaelle Jourdan | chloe.lesage@zmirov.com | 01 73 78 24 37

REJOINDRE BELAMBRA

BELAMBRA CLUBS 

LA TOUSSAINT : LA PÉRIODE IDÉALE POUR UN SÉJOUR EN TRIBU ?

La Toussaint est l’unique période de l’année où toutes les zones se retrouvent en vacances en 

même temps. Deux semaines durant lesquelles on retrouve le goût des vacances à plusieurs, 

où les amis et les familles peuvent à nouveau se réunir. Selon un sondage OpinionWay pour 

Belambra, 90% des 18/24ans plébiscitent ce type de séjour et 73% des français apprécient 

partir en bande et en tribu pour les vacances. Jouer les prolongations de l’été ? On observe que 

22% des français repartent en vacances avec des personnes rencontrées lors des vacances 

d’été, la toussaint est donc le moment opportun pour se retrouver ensemble. 

BON PLAN : PLUS ON EST, PLUS ON DIVISE ! 

Avec ses différentes offres Tribu, Belambra propose des bons plans pour la location de 

logements simultanés. De -20% à -30% pour 2 à 4 logements réservés simultanément, oui 

au vivre ensemble mais sans se marcher sur les pieds ! Une bonne façon de commencer les 

vacances dans un esprit zen, un point important lorsque l’on sait que pour 70% des français les 

premières motivations pour des vacances en tribu sont la convivialité et l’ambiance. 

 

Quelques exemples d’auteurs à retrouver dans les clubs : 

À Alvignac  - «Les Portes de Dordogne» du 22 au 28 octobre, l’auteur 

Mademoiselle Caroline, à la fois dessinatrice et coloriste de « La différence 

invisible »Portes de Dordogne». Egalement  du 29 octobre au 02 novembre, 

la dessinatrice Rebecca Morse, qui a illustré la bande-dessinée « Alyssa ».

À Giens - Les Criques, du 22 octobre au 02 novembre, l’auteur-scénariste 

et dessinateur, Marc Vedrines ayant notamment réalisé la bande dessinée 

«  Salam Toubib - Chronique d’un médecin appelé en Algérie, 1959-1961 ».

Envie de découvrir d’autres régions pour la Toussaint ?

Belambra propose à la carte, pour une semaine ou un long weekend, des destinations sur l’ensemble de l’hexagone. 

Parcourir les côtes de granit rose en Bretagne, au club Le Castel Saint-Anne à Tregastel, une demeure authentique 

avec ses maisonettes « Pennti » qui dispose d’un accès direct à la mer, ou découvrir le charme de l’île de Ré au Club 

« Saint Martin » en se baladant à vélo sur les 85km de pistes cyclables qui longent les marais salants. 

Exemple de tarif à la semaine du 22 au 29 octobre pour un séjour location 

avec cuisine, à Saint-Paul de Vence, pour deux adultes et deux enfants 

de plus de 3ans à partir de 459 euros. 

CLUB BELAMBRA « Les Oliviers» St Paul de Vence
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