
                          

      

     COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Grand concours photo « La France en vacances » 

en partenariat avec les photographes les plus populaires sur Instagram 

 

                       

                      

 

Paris, le 15 juin 2015      A l’occasion de la période estivale, Belambra Clubs s’associe aux 

Instagramers français les plus influents et créatifs pour lancer le premier concours de 

photos de vacances en France sur les réseaux sociaux du 1er juillet au 31 août 2015. 

 



Un tour de France en photo 

La photographie joue un grand rôle pour les vacanciers des Clubs Belambra, elle est au cœur de leurs 

activités pendant et après leurs séjours. Pour célébrer cette pratique culturelle très largement 

répandue – 95% des français prennent des photos en vacances (étude Hotels.com 2014) – et 

encourager la créativité, Belambra Clubs lance un formidable défi : créer ensemble le plus grand 

album de photos de vacances en France à travers un concours ouvert à tous. Professionnels ou 

simples amateurs, munis d’un appareil photo ou d’un smartphone,  pourront témoigner d’un instant 

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

montagne ou dans un environnement urbain.  

 

Des Instagramers ambassadeurs et membres du Jury  

Belambra Clubs a choisi 6 talents sur Instagram (@leoleoparis, @lily__rose, @miss_etc, 

@oliviathebaut, @qorz, @superchinois801), à la fois pour la qualité de leurs photos, leur signature 

visuelle et leur sensibilité proche des valeurs de la marque. Ce sont tous des Instagramers influents, 

certains ont plus de 300 000 abonnés avec en moyenne 5000 « J’aime » par photo. L’audience 

importante qu’ils génèrent et le lien de proximité qu’ils ont construits avec leur communauté en font 

des ambassadeurs parfaits. Leur rôle sera de relayer le concours à travers des photos de leurs 

vacances en France et de désigner les gagnants en tant que membres du Jury. 

 

Une mécanique de jeu concours simple avec de nombreux lots à gagner 

Pour participer au concours, il suffit de : 

1) prendre les plus belles photos de vacances en France 
2) les poster sur Instagram, Facebook ou Twitter avec le hashtag #Belambrawards  

 
Les participants peuvent gagner des appareils photo Nikon, des séjours Belambra Clubs et la 
publication de leurs photos dans le magazine PHOTO. 
 
Un jury composé des 6 Instagramers parrains du concours, de la directrice de la rédaction du 
magazine PHOTO, d’un responsable de la communication de Nikon et de membres de Belambra 
Clubs, déterminera les gagnants de deux catégories : 
 

 « La photo de la semaine » : chaque semaine, un gagnant sera sélectionné selon la qualité et 
l’originalité de sa photo. Chaque gagnant remportera 1 appareil photo Nikon  COOLPIX S3700 
+ 1 week-end chez Belambra + la publication de sa photo dans le magazine PHOTO. 

 

 « Le Grand Prix du Jury » : à la fin du concours, le grand lauréat du concours gagnera 1 reflex 
Nikon  D3200 Kit 18-55VR + 1 séjour d'une semaine chez Belambra Clubs + la publication de 
sa photo dans le magazine PHOTO. 

 

 

Pour en savoir plus : http://www.belambra.fr/belambrawards 

http://www.belambra.fr/belambrawards


Nous sommes à votre disposition si vous avez besoin du visuel du concours, d’une interview d’un 

Instagramer influent et/ou du responsable du projet. 

 

Contact Presse 

Franck Jamet, responsable des relations presse                  

franckjamet@yahoo.fr          

Tel : +33 6 14 88 28 43                   

 

*** 

 

A propos de Belambra Clubs 

Belambra est le n° 1 des clubs de vacances en France avec 58 clubs entièrement rénovés, implantés 

dans des sites exceptionnels. Chez Belambra, comme par magie, tout est là :  

- Seniors, familles, solos, couples, monoparentaux, jeunes adultes … à chacun ses vacances !  

- A tout moment et pour toutes les envies : week-ends, courts-séjours, semaines…  

- A la carte : pension complète, demi-pension ou tout simplement en location.  

- Des animations pour tous les âges en journée et soirée.  

- Une restauration de qualité adaptée à chaque tranche d’âge. 

www.belambra.fr 

https://www.facebook.com/Belambra 

https://instagram.com/belambra_clubs/ 

https://twitter.com/Belambra 
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