
 

 

Belambra met aux enchères une initiation au 

bobsleigh avec l’équipe de France  

 

Paris, le 14 décembre 2016  ̶̶    A l’occasion de l’ouverture de quatre nouveaux Clubs à la 

montagne (Tignes, Les Arcs, La Plagne et Morzine), Belambra Clubs, N°1 des Clubs de 

vacances en France, met aux enchères pendant cet hiver sur eBay.fr des cours particuliers 

avec de grands sportifs français au profit d’associations caritatives. Ces ventes aux 

enchères se déroulent entre janvier et avril 2017. Les ̶̶enchères ̶̶débutent ̶̶à ̶̶1€. 

 

Du 6 au 15 janvier 2017, vous pouvez remporter une ̶̶initiation ̶̶au ̶̶bobsleigh ̶̶avec ̶̶ l’équipe ̶̶

de France, représentée par son pilote Loïc Costerg, l’un des meilleurs bobs européens 

régulièrement classé dans le top 10 mondial. Ce moment unique se déroule dans un bob de 

compétition sur la piste olympique de bobsleigh de La Plagne. Ce coffret caritatif mis en 

vente sur eBay.fr comprend également un séjour en pension complète dans le Club 

Belambra « Le Terra Nova » à La Plagne, au pied des pistes dans l’un des plus grands 

domaines skiables d’Europe. L’intégralité du montant de l’enchère est reversée à 

l’association L’Etoile de Martin dont Loïc Costerg est ambassadeur. 

 



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

 

Nous sommes à votre disposition si vous avez besoin d’interviews ou de visuels.  
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*** 

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 !  

- À 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. 

- Des logements confortables et chaleureux. 

-  

www.belambra.fr 

 

 
 

A propos de l’association ̶̶L’Etoile ̶̶de ̶̶Martin 
 
L’association L’Etoile de Martin soutient la recherche sur les cancers de l'enfant notamment à 
Gustave Roussy et offre des moments de plaisir et de détente aux enfants malades. L'association a 
été créée en 2006 à la suite du décès de Martin, petit garçon de 2 ans, atteint d'une grave et rare 
tumeur cérébrale. Depuis sa création, grâce à la mobilisation d'une équipe de bénévoles engagés et 
dynamiques, de soutiens toujours plus nombreux, 4.000 000€ ont été reversés pour soutenir des 
actions vers la recherche et vers le bien être des enfants hospitalisés. 
 

 http://letoiledemartin.fr 
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