
CRÉATEUR D’ÉMOTIONS



LES MOTS

DU PRÉSIDENT

Des vacances dans les plus beaux endroits de France, des souvenirs plein la tête et des

émotions pour toute l’année. Fidèle à son engagement historique, Belambra Clubs continue

d’offrir à chacun les conditions les plus adaptées pour se ressourcer, en famille, entre amis ou

en solo. Notre promesse : vous garantir de passer un séjour formidable dès votre réservation.

Reconnu pour la qualité de ses services et le professionnalisme de ses équipes, Belambra

Clubs a fait de la satisfaction client sa signature. Et son obsession au quotidien. Une exigence

qui a été couronnée par l’ensemble de nos clients : en 2016, plus de 85%(1) d’entre eux avaient

plébiscité leurs séjours dans un club Belambra.

N°1 des clubs de vacances en France, Belambra Clubs a développé une offre de séjours, tous

remarquables pour la beauté de leurs emplacements, l’attrait de leurs logements modernes et

confortables et la qualité de leur cuisine et de leurs nombreuses animations. Belambra Clubs

s’attache également au recrutement de la population locale afin de valoriser l’emploi sur place.

Ses équipes sont ainsi investies et fières de participer à la réussite de l’objectif n°1 du Groupe :

offrir un séjour d’exception à ses clients.

Mais être N°1, c’est aussi être sans concessions sur la rigueur de nos engagements et la

qualité de nos services. Une conviction qui passe par la volonté d’innover en permanence,

autant en matière d’environnement que de solutions numériques, afin de renforcer notre lien de

proximité et notre capacité d’écoute auprès d’une clientèle toujours plus exigeante et variée.

Pour des vacances riches en émotions.

Frédéric Le Guen

Président de Belambra Clubs

(1) C’est le taux de clients ayant attribué une note comprise entre 7/10 et 10/10 sur la base de 30 000 participations. 

Source : Enquête de satisfaction.

Le bonheur 
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une expérience 100% 
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LES CHIFFRES

CLÉS

Belambra Clubs, leader des Clubs de vacances en France,

créateur de souvenirs et d’émotions depuis 10 ans.

Belambra Clubs en quelques chiffres clés :

+ de 50
Clubs

170 Millions d’€
de chiffre d’affaires en 2017

40 000
lits

9 100
logements

500 000
clients

3 Millions
de nuitées

3 Millions
de repas servis

Jusqu’à

9 Millions d’€
investis chaque année pour

l’entretien et la modernisation

systématique de tous les sites

2 400
emplois

à temps plein

3 600
contrats

saisonniers

HISTORIQUE

1959
Création de l’association VVF

(Village Vacances Famille).

1997
VVF se transforme en SA et devient VVF Vacances

qui gère une centaine de villages de vacances.

2001 - 2002
Réorganisation du Groupe et séparation d’une 

soixantaine de sites sous bannière associative.

2006
Acto Finama Groupama entre dans le capital de VVF

Vacances qui compte une cinquantaine de sites.

2008
VVF Vacances change de nom

et crée la marque Belambra Clubs.

2008 - 2013
Programme de rénovation de l’ensemble des 58 sites.

Coût des investissements 350 millions d’euros.

2014
Entrée au capital du groupe familial Caravelle.

Décembre 2016
Le Groupe Caravelle devient l’actionnaire unique.

Frédéric Le Guen est nommé président

de Belambra Clubs.

2018
Belambra Clubs célèbre ses 10 ans.

Un fondamental :

Le Made in France

+ de 50 Clubs implantés dans les plus

beaux endroits de France.

Priorité, à compétence égale, pour l’embauche des

personnes installées dans la région où se trouve le Club.

Aucun emploi délocalisable.

Un groupe en croissance régulière

Un chiffre d’affaires de 170 millions d’euros en 2017,

en progression de +3% par rapport à 2015.

Une ambition : ouvrir 1 à 2 nouveaux Clubs par an.

Un objectif : renforcer son positionnement unique

sur le marché européen.
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LE CLIENT 

AU CŒUR DE LA STRATÉGIE 

DE BELAMBRA CLUBS

Une obsession : la satisfaction client

*Catégorie Tourisme - Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 

2017 – Plus d’infos sur escda.fr

La démarche qualité de Belambra Clubs

s’appuie sur 3 piliers :

Les données de satisfaction

La satisfaction des clients est mesurée tout au long de

son parcours, de la première prise de contact avant

achat à la fin de séjour. C’est ainsi plus de 30 000

enquêtes de satisfaction, avis sur les réseaux

sociaux, etc. qui sont décortiqués et analysés par des

équipes dédiées. Ces analyses systématiques sont au

cœur du processus des décisions et du

management de l’entreprise : l’ensemble des

collaborateurs, jusqu’au Président, a son salaire

variable impacté par ces données clients.

Les investissements

Chaque année, avec 5% de son chiffre d’affaire

investi dans l’amélioration de ses infrastructures,

Belambra Clubs se situe bien au-dessus de la

moyenne du secteur. C’est l’analyse précise et

détaillée des remontées clients qui oriente ces

investissements afin d’en améliorer continuellement la

satisfaction.

Une équipe dédiée

En cas de réclamation, une équipe dédiée, «

SOS client » en assure la vérification, le suivi

et la résolution (le groupe peut parfois aller

jusqu’à suspendre un logement de la vente si

cela est justifié).

Frédéric Le Guen, Président de Belambra

Clubs, indique :

« L’expérience client est ce qui nous

motive et nous anime chaque jour. Chez

Belambra Clubs, nous sommes un acteur

du tourisme différent. Nous maîtrisons

l’ensemble de la chaine de valeur, nous

vendons des séjour dans des clubs que

nous exploitons nous-mêmes mais nous

faisons plus qu’offrir juste un

appartement, nos cuisiniers vous

régalent, nos animateurs chouchoutent

vos enfants, nos coachs sportifs vous

remettent en forme... Ce sont eux qui

fabriquent les émotions. »

Club Sélection « La Chambre d’Amour »

ANGLET-BIARRITZ



BELAMBRA BUSINESS

LES BEAUX ENDROITS FONT 

LES PLUS BEAUX ÉVÉNEMENTS

L’expertise du tout compris Belambra Clubs

au service des entreprises

Pour plus d’informations : belambra-business.fr

Près de Paris, à la montagne ou au bord de la mer,

12 Clubs ont été spécialement conçus pour accueillir

séminaires, réunions ou congrès sous la bannière

Belambra Business. Des lieux d’échange, de travail

mais aussi de convivialité et de détente pour garantir

un déroulement efficace et serein de tous les styles

d’événements sur un seul site.

1. Des évènements au cœur de sites exceptionnels

dans les plus beaux endroits de France

2. Des animations et des opérations de team building

façonnées au cœur de sites exceptionnels et au plus

proche de l’esprit d’équipe de l’entreprise.

3. Un choix de restauration sur-mesure élaborée sur

place par nos chefs.

4. Un hébergement hôtelier de qualité dans des lieux

d’exception propices aux échanges et à la réflexion.

5. Des équipes expérimentées et entièrement

dédiées à la réussite du projet, de son élaboration à

sa réalisation.

6. Des salles de réunion modulables, de 10 à 500

places, parfaitement équipées et adaptées à tous les

types d’événements.

7. Des forfaits clés en mains avec des formules en

séminaire résidentiel ou en journée d’étude pour une

maîtrise complète du budget.

Belambra Business :
une offre séminaires

& congrès pas comme

les autres.

L’efficacité d’un lieu unique pour :

DE CONVIVIALITÉ 

DE GAIN DE TEMPS 

DE BUDGET MAÎTRISÉ

Club Sélection « Les Criques »

PRESQU'ÎLE DE GIENS - HYÈRES



UN GROUPE

TOURNÉ VERS L’INNOVATION

• Un réseau de vente au plus près des clients

Fort de son expertise historique dans la gestion de

la relation client, Belambra Clubs maîtrise

parfaitement les circuits courts et la vente directe.

Ce canal est ainsi devenu son principal mode de

commercialisation et alimente plus de 80% du

chiffre d’affaires de la marque.

• Une stratégie commerciale sous le signe du

digital

Dans sa version mobile et desktop, le site

belambra.fr enregistre jusqu’à 7 millions de

visiteurs uniques par an. De quoi générer plus de 2

ventes sur 3.

L’entreprise investit de façon continue et

permanente dans des projets de digitalisation, cela

traduit la volonté de la marque de toujours mieux

répondre aux multiples attentes des internautes.

• Un site web ouvert à l’international

Accessible depuis 25 pays et traduit en 13 langues,

le site belambra.fr attire une clientèle toujours plus

large et variée. C’est dans cet esprit d’ouverture que

la marque a lancé en 2016 son nouveau site web

responsive, à la fois pratique et convivial.

Le saviez-vous ?

L’international génère, dans 

certains Clubs, jusqu’à 30% du 

chiffre d’affaires de Belambra 

Clubs. Ses 4 principaux marchés 

sont la Belgique, la Hollande, 

l’Allemagne et l’Angleterre.

• Un déploiement important auprès de

distributeurs et des agences de voyages

sélectionnés

Plus de 3 500 agences actives distribuent aujourd’hui

les offres Belambra Clubs. Parmi elles : Havas

Carlson Wagonlits, Carrefour Voyage, Leclerc

Voyages, AFAT Sélectour, Thomas Cook ou encore

le réseau Tourcom.

• Une forte implantation auprès des collectivités

et des comités d’entreprise

Près de 1 500 partenariats actifs sont développés

avec des CE d’entreprises issues de tous les

secteurs d’activité et à travers toutes les régions de

France. Au total, plus de 2 000 groupes sont

accueillis chaque année dans les Clubs Belambra.



LES ENGAGEMENTS

BELAMBRA CLUBS

Pour des vacances réussies

1
DES EMPLACEMENTS 

D’EXCEPTION

Les pieds dans l’eau, au cœur de la 

nature, ou au pied des pistes, vous êtes 

les mieux placés pour profiter 

sereinement des plus beaux endroits de 

France.

2
DES LIEUX DE VIE 

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

Du chalet à l’appartement, de la chambre 

d’hôtel au bungalow, Belambra Clubs 

s’adapte à tous les environnements et 

répond à tous les goûts. Priorité au 

design, au confort et à votre tranquillité.

3
UN PERSONNEL ATTENTIF 

ET QUALIFIÉ

Un service client de qualité et des 

professionnels attentionnés qui incarnent 

« l’esprit Belambra », avec pour seule 

préoccupation que les vacanciers 

passent le meilleur des séjours.

4
UNE CUISINE SAINE 

ET ÉQUILIBRÉE

Des buffets à volonté, concoctés avec 

passion par nos Chefs formés par l’école 

Lenôtre. L’assurance de déguster des 

spécialités régionales, de savourer des 

menus à son goût et de tirer plaisir de 

repas équilibrés. Pour les enfants, 

comme pour les parents.

5
DES ESPACES DE JEUX DÉDIÉS AUX 

ENFANTS

Des Poussins de 3 mois à 3 ans, aux 

Ados de 14 à 17 ans, en passant par les 

Renardeaux ou les Pirates, les enfants et 

les jeunes sont accompagnés dans 

chaque Club par des professionnels 

enthousiastes et expérimentés.

6
DES ANIMATIONS SURPRENANTES 

POUR TOUS

Spectacles, jeux, tournois et multiples 

surprises : les équipes Belambra Clubs 

vous garantissent des animations variées 

et originales. Dans la journée ou en 

soirée, pour tous les âges, pour tous les 

styles.

7
DU SPORT POUR TOUS 

À TOUS LES ÂGES

Au programme : stretching, marche 

nordique, cours de fitness, d’Athlé-Santé 

ou d’Aquatic’gym, le tout sous les 

conseils avisés de coaches 

professionnels. Une offre sportive 

adaptée à tous les niveaux grâce à des 

équipements de qualité et des 

partenaires exclusifs tels LesMillsTM ou la 

Fédération Française d’Athlétisme (FFA).
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LES ENGAGEMENTS

BELAMBRA CLUBS

• Des formations d’excellence pour une qualité

de service optimale

E-Learning

Depuis 2017, Belambra Clubs met l’accent sur le

développement des compétences de tous ses

collaborateurs. Chaque salarié bénéficie ainsi d’un

accès individuel et d’un suivi personnalisé à travers

une plateforme dédiée en interne.

Par ailleurs, des outils de formation sont

automatiquement proposés aux saisonniers à leur

arrivée dans les Clubs afin de garantir une qualité

de service homogène.

• Des engagements dans le respect du

développement durable

Prévention et préservation de l’environnement

Belambra Clubs s’engage à développer son activité

en cohérence avec le patrimoine naturel local et à

limiter son impact sur l’environnement par une action

responsable au quotidien : éclairage basse

consommation et LEDs, économiseurs d’eau, tri des

déchets, peintures écologiques (NF Environnement

ou Ecolabel Européen), utilisation de produits

d’entretien et d’hygiène éco-labellisés.

Belambra Clubs met par ailleurs en place une

démarche d’écoconception en privilégiant l’achat de

bois issu de forêts gérées durablement et le recours à

des matériaux certifiés pour la rénovation de ses

Clubs. Tous les nouveaux bâtiments sont aujourd’hui

conçus de façon à optimiser les consommations d’eau

et d’énergie et privilégient la récupération de fluides

issus des piscines, restaurants et logements.



CONTACTS PRESSE

Clarisse Boerner | boerner@mtrchk.com | +33 6 86 38 77 91

Caroline Bruel | Directrice de la Communication Belambra Clubs | caroline.bruel@belambra.fr | +33 6 87 86 55 80

*Catégorie Tourisme - Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 2017 – Plus d’infos sur escda.fr


