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L’ECHO TOURISTIQUE



TOURMAG

Savoie Mont Blanc : Club Med va ouvrir 3
nouveaux villages dans les Alpes
Club Med, Belambra, Jet tours, VVF... La région Savoie Mont Blanc
attire et les nouveaux clubs vont fleurir dans les prochaines années.
Samoëns Grand Massif accueillera les GM dès l’hiver 2017-2018, avec un environnement et des
services pensés pour les familles - DR : Club MedClub Med va ouvrir 3 nouveaux villages dans
les Alpes d’ici à 2020.Samoëns Grand Massif (4 tridents - 420 chambres) sera le premier. Il
accueillera les GM dès l’hiver 2017-2018, avec un environnement et des services pensés pour les
familles, comme l’accueil des enfants dès 4 mois et les chambres communicantes majoritaires.De
son côté, Belambra double sa capacit é. Le nombre de clubs vient de doubler, à la suite de la
reprise d’exploitation de 4 établissements : Le Diva (121 chambres) à Tignes, La Cachette (85
chambres), à Arc 1600, Le Terra Nova (119 chambres) à la Plagne et le Viking (70 chambres) à
Morzine-Avoriaz.Ces nouveaux centres viennent compléter le catalogue du n°1 des clubs de
vacances en France (Belambra est également présent aux Menuires, à Arc 2000 ; aux Saisies et à
Praz-sur-Arly).Jet tours ouvre son 1er club en Savoie Mont BlancLe groupe VVF Villages, quant
à lui, reprend la gestion d’un nouveau centre de vacances(188 chambres) à Valmeinier 1800.Les
espaces communs et le bar ont été refaits à neuf. Des tarifs préférentiels sont proposés sur la
location du matériel et les forfaits de ski.Gratuité des clubs enfants (de 3 mois à 6 ans) durant
toute la saison et pour les 7-14 ans pendant les vacances scolaires.Enfin, Jet tours, en partenariat
avec l’hôtel du Golf (3*), ouvre son premier club à Arc 1800.Cours de ski collectifs, soirées à
thèmes, activités ludiques ouvertes aux enfants dès 3 ans, sont encadrés par une équipe
d’animateurs formée par le tour-opérateur.
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CARNET D’ÉTÉ

- une soirée à la presqu'île -

Vendredi j'ai eu la chance de me promener en famille sur les côtes de la Presqu'île de Giens, dans
l'immense Belambra.Ma cousine m'a prêté une jolie robe bordeaux de chez Pull and Bear et nous
sommes allées balader pour regarder le couché du soleil.Si vous avez la chance de partir en
vacances dans la région, Giens possède des plages et des criques magnifiques. Si vous aimez les
clubs, ce Belambra est selon moi l'un des plus beau !Je vous invite à venir profiter de la ballade
avec... Lire la suite ›
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HELLO COTON – COMME UN SOURIRE

Séjour dans le Périgord au Club Belambra
Alvignac

Mieux vaut tard que jamais ! Avec le rush de la rentrée, ce n'est que maintenant que je vous parle
des mes vacances ;) Cet été, nous sommes partis à la découverte du Périgord. Nous avons
séjourné dans le club Belambra d'Alvignac "Les Portes de Dordogne". A 10 minutes en voiture
du Gouffre de Padirac et de Rocamadour, c'est l'endroit idéal où séjourner pour découvrir la
région. Ce club a vu le jour en 2008 et appartient au groupe Belambra depuis 2011. Il s'agit d'un
club en... Lire la suite ›
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MARIE France 

Série mode : les paillettes sont chics !
Strass, maille Lurex ou sequins brodés, tout ce qui brille se porte à
toute heure. Stylée du matin au soir.
Strass, maille Lurex ou sequins brodés, tout ce qui brille se porte à toute heure. Stylée du matin au
soir.Que ce soit en petite touche ou en total look, la paillette est de retour. Non, elle n’est pas
forcément synonyme de soirée. On peut aussi la porter en journée, encore faut-il savoir la porter.
Découvrez notre série mode pour être chic en paillettes sans fashion faux-pas.Photographe : Adé
AdjouRéalisation : Liisa SarfatiAssistante : Déborah DutrainMannequin : Marianna Romanelli /
Karin ModelsMaquillage : Megumi Itano / Calliste AgencyCoiffure : Tomoko Ohama /Calliste
AgencyMarie France remercie le Club Belambra Les Criques de son accueil.Les indispensables
mode de la rentrée pour ces messieursCoaching mode : 20 conseils de stars pour booster votre
look5 astuces mode pour des jambes plus longuesStrass, maille Lurex ou sequins brodés, tout ce
qui brille se porte à toute heure. Stylée du matin au soir.Strass, maille Lurex ou sequins brodés,
tout ce qui brille se porte à toute heure. Stylée du matin au soir.
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