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À chaque saison ses nouveautés, cet été n’échappe pas à la tradition ! 
Que ce soit en mode farniente les pieds dans l’eau ou en tant que randonneur dans les alpages, Belambra  

Clubs offre aux vacanciers des expériences insolites et inoubliables dans les plus beaux endroits de France. 
Entre clubs repensés (rénovés et agrandis) et bons plans montagne, en famille ou entre amis, venez vous 
ressourcer et redécouvrir les charmes de la France pour des vacances pleines de souvenirs et d’émotions.

ÉTÉ 2018 
DIRECTION LES PLUS BELLES DESTINATIONS DE 

FRANCE AVEC LES NOUVEAUTÉS BELAMBRA CLUBS !

Le « Riviera Beach Club », le nouvel Eden de la Presqu’Île de Giens : 
Le Club Sélection* Riviera Beach Club, niché dans un cadre d’exception, fait 
peau neuve cet été avec l’extension de son site ! Les vacanciers découvriront 
100 nouveaux logements chaleureux au style contemporain situés dans un 
jardin méditerranéen de 12,5 hectares. Le club offrira également plus de 600 
mètres de sable blanc sur l’une des plus belles plages de la French Riviera en 
face de l’île de Porquerolles. Les lieux de vie, quant à eux, ont été repensés 
pour garantir un confort optimal. 
Un bien-être méditerranéen qui ne s’arrête pas là, puisqu’après avoir 
parcouru la belle région de la Côte d’Azur, les vacanciers pourront se relaxer 
dans la toute nouvelle piscine couverte et chauffée ou au nouveau Bela’Spa 
pour une séance de hammam, de sauna ou de modelage.
Entre parenthèses farniente, expériences sportives, animations participatives, 
dégustations de plats savoureux ou simples balades… Chacun trouvera son 
bonheur dans ce lieu d’exception !

Découvrir le club ‘‘Le Riviera Beach Club’’
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DES RAISONS POUR PARTIR  
AVEC BELAMBRA CLUBS

Les plus beaux endroits de France 

que l’on préfère la mer, la campagne 

ou la montagne   

Des logements accueillants  

et une cuisine savoureuse

 et variée 

Des clubs pour 

des enfants comblés 

de 3 mois à 17 ans  

Des animations et des activités 

sportives pour tous, que l’on soit 

débutant ou confirmé 

Des professionnels 

attentionnés qui s’assurent 

de la réussite de vos vacances  

La Côte d’Azur… la destination qui rayonne ! 
Pour des vacances idéales les pieds dans l’eau, Belambra Clubs vous invite 
à profiter du pourtour méditerranéen, qui offre aux amoureux de la nature 
sauvage, un cadre époustouflant entre plages paradisiaques, palmiers  
et reliefs escarpés. Une destination de rêve pour vivre à l’heure de  
la French Riviera ! 

NOUVEAUTÉS 

100 NOUVEAUX
LOGEMENTS

UNE PISCINE INTÉRIEURE

UN SPA

UNE NOUVELLE SALLE 
DE SPECTACLE

#BelambraClubs

PRESQU’ÎLE DE GIENS ‘‘Riviera Beach Club’’

http://www.belambra.fr/club-presqu-ile-de-giens-riviera-beach-club/ete


Le club « Lou Pigno » au Pradet dans un cadre verdoyant au cœur du paysage Varois :
Belambra Clubs propose de redécouvrir son club du Pradet sous un nouveau jour pour 
le plus grand confort des petits et des grands. L’occasion de vivre l’expérience ultime 
Sélection* à travers un programme d’animations enfants et sportives plus riches, des 
espaces de vie modernisés (bar, restaurant, spa…) et plus de chambres climatisées.

Situé en plein cœur du paysage varois, le club « Lou Pigno » invite à décupler les plaisirs 
à ses alentours : entre rendez-vous sur les îles de Porquerolles et Port Cros, baignades 
dans les eaux turquoise des calanques de Cassis, découverte des marchés provençaux 
et traversée de la route des vins du Var ; son emplacement est idéal pour explorer les 
richesses de la région et vivre pleinement ses vacances !

Découvrir le club ‘‘Lou Pigno’’

La Provence, pour réveiller le sentiment d’énergie et de liberté !
Arrêter le temps et se mettre au rythme de la nature… Voici les secrets que vous dévoile 
Belambra Clubs pour opter pour des vacances « au vert » et profiter intensément de la 
Provence !

Le club « Le Verdon » à Montpezat-en-provence, pour un séjour reposant et dépaysant : 
À flanc de colline, dans un environnement naturel apaisant à la verdure intense, la 
sensation de grands espaces procurée par le Club « Le Verdon » tient pour beaucoup 
à sa vue panoramique sur le parc naturel régional, et tout particulièrement depuis sa 
piscine chauffée de 400 m2. Le club propose en plus cet été un tout nouveau restaurant 
avec terrasse pour profiter de buffets savoureux et variés ainsi que des chambres VIP 
climatisées pour toujours plus de confort, dans un style provençal chaleureux.
Côté activités, les vacanciers auront le loisir de découvrir les villages provençaux et 
d’admirer les champs de lavande à Riez. Pour les plus sportifs, des clubs nautiques sont 
accessibles à pied où l’on peut notamment s’adonner au canoë-kayak. Une destination 
incontournable pour profiter de paysages époustouflants !

Découvrir le club ‘‘Le Verdon’’

LE PRADET ‘‘Lou Pigno’’

MONTPEZAT-EN-PROVENCE ‘‘Le Verdon’’

Et pourquoi pas la montagne ? 
Faites le plein d’oxygène et d’activités « tout compris ».
Tandis que certains sont «  accros  » à leur serviette de plage, d’autres 
préfèrent chausser les crampons à la découverte des plus beaux massifs 
de France pour des vacances oxygénantes et sportives  ! Des randonnées 
décontractées en famille, pédestres ou équestres, à la tyrolienne, ou au VTT 
en passant par la luge d’été, les Clubs Belambra permettent de partir à la 
conquête des joies de la montagne en été.

INCLUS !

Pour vos randonnées et ski d’été les remontées mécaniques  
sont incluses dans votre séjour, ainsi qu’une multitude d’activités** 
pour tous : piscine, tennis, espace baignade dans les lacs, 
randonnée, VTT, kayak, tournois sportifs…

MORZINE ‘‘Le Viking’’

http://www.belambra.fr/club-le-pradet-lou-pigno/ete
http://www.belambra.fr/club-montpezat-le-verdon/ete
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À propos de Belambra Clubs :
Belambra est le N°1 des Clubs de vacances en France avec plus de 50 Clubs  

implantés dans les plus beaux endroits de France.

La garantie des vacances réussies :
• À 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 
• Des activités sportives adaptées à toutes les envies et tous les niveaux.

REJOINDRE BELAMBRA        

*Qu’est-ce qu’un Club Sélection ? Le Club Sélection, c’est l’expérience ultime Belambra Clubs : un maximum de club enfants, 
une restauration généreuse et savoureuse, un maximum d’animations et de fêtes. 
**Activités diverses selon les clubs 

ARC 1800 ‘‘L’Hôtel du Golf’’
NOUVEAU : « L’Hôtel du Golf » pour des vacances au sommet à Arc 1800
Belambra Clubs présente son tout nouveau Club Sélection* en plein cœur des Arcs : 
« L’Hôtel du Golf ».  Le Club dispose de 246 chambres, de plusieurs restaurants et 
d’un spa pour des pauses bien-être. La carte multi-loisirs comprise dans le séjour, 
vous offre un choix d’activités et un accès aux remontées mécaniques pour vos 
balades et randonnées. Les chambres et espaces de vie sont décorés dans un style 
à la fois contemporain et cosy, dont les couleurs sophistiquées rehaussées par des 
touches de couleurs vives offrent un rendu des plus chaleureux. Le grand plus de ce 
club ? Une piscine extérieure pour profiter pleinement de la période estivale dans un 
décor naturel à couper le souffle ! Situé à flanc de montagne, le Club offre une vue 
imprenable sur les cimes du Mont Blanc, promesse d’un dépaysement total.

Découvrir le club ‘‘Hôtel du Golf’’

LES MÉNUIRES ‘‘Neige et Ciel’’ 

Super-Besse
‘‘Le Chambourguet’’

Morzine ‘‘Le Viking’’

Praz-sur-Arly – Megève ‘‘L’Alisier’’

Arc 1800 ‘‘L’Hôtel du Golf’’

Arc 1600 ‘‘La Cachette’’

Tignes ‘‘Le Diva’’

Orcières 1850 ‘‘Le Roc Blanc’’

Les 2 Alpes
‘‘L’Orée des Pistes’’

La Plagne ‘‘Le Terra Nova’’

Les Menuires ‘‘Neige & Ciel’’

Les Menuires ‘‘Le Hameau des Airelles’’

Les Saisies 
‘‘Les Embrunes’’

Gourette ‘‘Lou Sarri’’

UNE PISCINE EXTÉRIEURE

UN SPA

LOGEMENTS VIP

DES ACTIVITÉS 
«TOUT COMPRIS»

http://www.belambra.fr
https://www.facebook.com/Belambra/
https://twitter.com/belambra?lang=fr
https://www.instagram.com/belambra_clubs/
http://www.belambra.fr/club-arc-1800-hotel-du-golf/hiver
http://www.belambra.fr/club-superbesse-le-chambourguet/ete 
http://www.belambra.fr/club-superbesse-le-chambourguet/ete 
http://www.belambra.fr/club-morzine-le-viking/ete 
http://www.belambra.fr/club-praz-sur-arly-l-alisier/ete 
http://www.belambra.fr/club-arc-1800-hotel-du-golf/ete 
http://www.belambra.fr/club-arc-1600-la-cachette/ete 
http://www.belambra.fr/club-tignes-le-diva/ete 
http://www.belambra.fr/club-orcieres-1850-le-roc-blanc/ete 
http://www.belambra.fr/club-les-deux-alpes-l-oree-des-pistes/ete 
http://www.belambra.fr/club-les-deux-alpes-l-oree-des-pistes/ete 
http://www.belambra.fr/club-la-plagne-le-terra-nova/ete 
http://www.belambra.fr/club-les-menuires-neige-et-ciel/ete 
http://www.belambra.fr/club-les-menuires-le-hameau-des-airelles/ete 
http://www.belambra.fr/club-les-saisies-les-embrunes/ete 
http://www.belambra.fr/club-les-saisies-les-embrunes/ete 
http://www.belambra.fr/club-gourette-lou-sarri/ete 

