
Belambra Clubs lance un défi : celui de créer le plus grand album de photos de vacances en France à travers un 

concours ouvert à tous. Un rendez-vous pour tous les photographes, que l’on soit photographe professionnel ou 

amateur,  sur  le thème des vacances en France. Il suffit de se munir d’un appareil photo ou d’un smartphone, pour 

témoigner d’un moment d’émotion vécu quelque part dans l’hexagone, à la campagne, à la mer, à la montagne 

ou à la découverte d’une ville. Les prises de vues sont à découvrir sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et 

Twitter du 1er juillet au 31 août 2016, sous le hashtag #belambrawards.

En 2015, Belambra lançait la première édition du concours. Au total c’est plus de 11 000 photographies postées 

sous le hashtag #belambrawards, dont 96% sur Instagram ! 

BELAMBRA ENCOURAGE LA CRÉATIVITÉ

UN TOUR DE FRANCE EN PHOTO !
CET ÉTÉ, BELAMBRA LANCE LA DEUXIÈME ÉDITION DU CONCOURS : 

« LA FRANCE EN VACANCES » 
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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
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REJOINDRE BELAMBRA

@AURELYCERISE@ELISAPARKRANGER @OLIVIERMORISSE

UN JURY D’INFLUENCE

Belambra collabore avec des Instagrammers- photographes, qui sont à la fois ambassadeurs et membres du 

Jury (@romdilon, @oliviathebaut, @oliviermorisse, @elisaparkranger, @timbrado, @aurelycerise) ainsi que de 

la directrice de la rédaction du magazine PHOTO, d’un responsable de la communication de Ricoh Imaging, d’un 

membre de l’association Igers France et de la direction de Belambra Clubs, qui seront chargés d’élire les gagnants.

LES PHOTOS AU CŒUR DES VACANCES :

La photographie est le souvenir incontournable ! Selon l’étude Hotels.com 2014, 95% des français prennent des 

photos en vacances. Les voyages sont la période idéale pour faire le plein de souvenirs et d’expériences riches en 

émotions, entre amis ou en famille. Les photos sont ainsi la mémoire des vacances, permettant de se replonger 

instantanément dans un moment de bonheur et de nostalgie. 

DEUX CATÉGORIES SERONT RÉCOMPENSÉES :

1/ « La photo de la semaine » : 

Chaque gagnant remportera 1 caméra de sport Ricoh WG-M2 

+ 1 week-end chez Belambra 

+ la publication de sa photo dans le magazine PHOTO

2/ « Le Grand Prix du Jury » :

 à la fin du concours, le grand lauréat du concours gagnera 1 reflex Pentax K-S2 

+ 1 séjour d’une semaine chez Belambra Clubs 

+ la publication de sa photo dans le magazine PHOTO

1) Sélectionner ses plus belles photographies de vacances en France.

2) Poster les clichés sur Instagram, Facebook ou Twitter avec le hashtag 

#Belambrawards

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

WWW.BELAMBRA.FR/BELAMBRAWARDS

COMMENT PARTICIPER ?

À propos de RICOH IMAGING COMPANY LTD : 
La société RICOH IMAGING COMPANY LTD est l’un des leaders incontestés dans la fabrication d’appareils photographiques 
numériques, sous les marques RICOH et PENTAX qui héritent d’un savoir presque centenaire. Sa large gamme de produits 
comprend des Reflex numériques tropicalisés, des compacts hybrides, des compacts numériques experts et « outdoor » (un 
moyen format destiné aux professionnels), sans compter une gamme d’optiques conséquente, des flashes, ou encore les 
jumelles. Depuis peu, la gamme s’est enrichie du RICOH THETA, un appareil issu de la recherche et développement RICOH, 
qui capture des photos et des vidéos en 360° sphériques, et sans oublier, la première « Action Camera »  (RICOH WG-M1) qui 
saisit des vidéos et des photos au cœur de l’action.
 RICOH IMAGING EUROPE SAS est la filiale européenne de RICOH IMAGING COMPANY LTD dont le siège social est basé au 
Japon.
www.ricoh-imaging.fr

À propos de l’association Igers France : 
INSTAGRAMERS®, aussi connu sous le diminutif «Igers» est la plus grande communauté mondiale de photographes fans 
d’Instagram. Par le partage et les rencontres, sa vocation est de représenter et faire découvrir les plus belles régions du 
monde à travers ce réseau social. Sa filière française, Igers France est présente dans 37 villes grâce à ses membres très 
actifs.
www.instagramersfrance.fr
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