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HORIZONS, BIEN ÊTRE ET DÉCOUVERTES
UNE NOUVELLE FORMULE BELAMBRA
POUR DÉCOUVRIR LA FRANCE AUTREMENT

Envie de partir aux prémices des beaux jours ou durant la douceur
de l’été Indien, le tout sans contrainte pour de vivre un séjour cousu main ? 
Belambra lance « Horizons » une nouvelle formule tout compris, 
qui s’adapte à toutes les envies, en court séjour ou à la semaine 
faisant la part belle aux découvertes, touristiques et culturelles.  

Parce que ses clubs sont implantés dans les plus belles régions de France, Belambra a imaginé des forfaits 
comprenant des circuits et visites quotidiennes, à la découverte du meilleur des régions. Le meilleur : puis-
que ces itinéraires ont été spécialement conçus avec les acteurs locaux, qui ont concocté des circuits sur 
mesure. De quoi revenir des souvenirs plein la tête ! Et parce qu’une tête pleine vaut un corps sain, chaque 
jour deux activités de réveil musculaire sont à découvrir avec les coachs sportifs professionnels partenaires 
de Belambra.  

De la culture sans prise de tête ! 
Belambra propose à travers un carnet de voyage remis à l’arrivée 
de chacun, des suggestions d’excursions à parcourir comprenant les 
meilleurs adresses de la région et activités incontournables. Envie de 
revêtir une toque de Chef? Alain LLorca De La Colle Sur Loup, Chef 
étoilé, propose tous les samedis*, des cours de cuisine provençale 
dans son restaurant « La Provence ». « Tarte fine à la tomate & son 
coulis de pistou », « Volaille cuisinée à la tapenade et panisse » ou 
encore « Tarte au citron de Menton meringuée ». Le soleil rayonne 
dans l’assiette ! Grâce aux conseils des équipes Belambra, impossible 
de rater les rendez-vous typiques de la région, partir à la découverte 
de l’histoire des villages perchés tel que Gourdon « le nid d’aigle de la 
Côte d’Azur » où l’on voit jusqu’à la Corse par temps clair ou encore 
les plus beaux villages et Citées Basques (Anglet, Espelette, Biarritz…) 
et écouter les anecdotes et secrets qui font le charme des régions, 
deux fois par jour grâce aux visites guidées  organisées par les guides 
Belambra, en véritables passionnés, au cœur du centre-ville et ran-
données commentées, qui sont proposées en option*. 
Un esprit sain dans un corps sain, la recette du bonheur !
*Option payante

AU PROGRAMME : 
Du sport ! 
À travers cette nouvelle offre entièrement pensée autour de 
la découverte, Belambra propose du sport et des animations 
où le corps est sollicité en douceur, pour garder la forme, 
gagner en souplesse et améliorer sa musculature. Un pro-
gramme complet sur toute la journée, avec un cours d’éveil 
musculaire ou yoga, suivi d’une séance de fitness et qui se 
termine par un moment de relaxation. 
L’objectif ? 
S’ouvrir l’esprit et les chakras ainsi que profiter
d’un vrai moment d’harmonie pour son corps.
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Détente et bien-être ! 
Indispensable pour un séjour 100% confort, l’hébergement est compris avec des services 
hôteliers (chambre préparée, linge de toilette fourni, ménage de départ) et l’option single 
offerte, le tout comprenant une restauration de qualité aux saveurs régionales pour pousser 
le dépaysement jusque dans l’assiette. 

Séjour à Anglet à partir de 64€ par jour et par 
adulte ALL INCLUSIVE avec le pack magic. 
(Comprenant la pension complète et l’option open bar).
À Anglet en séjour pension complète pour deux personnes, du 
24/09 au 01/10, en chambre confort à partir de 815€ soit une 
réduction de 313,94€ grâce au pack magic.  

Séjour à St-Paul-de-Vence, séjour en location 
pour deux personnes, du 10/09 au 17/09, avec le 
pack magic (Dîners offerts, linge de toilette déposé dans le 
logement et ménage de départ inclus plus l’option open bar) à 
partir de 311€ soit une réduction de 119€ grâce au pack magic. 

Et pour ceux qui en veulent toujours plus : 

À ANGLET : 
Possibilité de réserver une partie de golf, une séance 
de thalasso, de louer des vélos pour une balade 
dans les parcs naturels environnants ou encore de 
s’essayer au surf en bord de mer.

À ST-PAUL DE VENCE : 
Golf, cyclotourisme ou de profiter de la « côte d’azur 
card » pour tester jusqu’à 160 activités gratuitement. 
Bon plan : il est possible de venir passer le séjour 
avec son animal de compagnie !

Pour en savoir plus
http://www.belambra.fr/belambra-horizons
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