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         Communiqué de presse 
Paris, le 22 Janvier 2020 

 

 
« LES BRUYÈRES » 

LE NOUVEAU BELAMBRA CLUBS AU COEUR DES 
MENUIRES 

 

Cet hiver, Belambra Clubs, le n°1 des clubs de vacances en France, dévoile le dernier-né 
de sa collection au cœur des Alpes du Nord : « Les Bruyères » aux Ménuires, une troisième 
adresse dans la station. Après « Neige et Ciel » et « Le Hameau des Airelles », cet 
établissement reprend tous les atouts qui font le succès de la marque : un emplacement 
d’exception permettant un départ « skis aux pieds » pour ravir les amateurs de descentes 
et de grand air, une localisation au cœur de la station, une vue imprenable sur les 
montagnes depuis la terrasse solarium, les chambres ou encore le restaurant, des clubs 
enfants (de 3 à 17 ans) animés par des équipes de professionnels, des soirées à thèmes 
(cinéma, concert…), un espace bien-être BelaSpa équipé d’un sauna, d’un hammam et d’une 
salle de sport, d’une restauration variée proposant buffet traditionnel et restaurant savoyard. 
Tout est réuni pour passer des vacances sereines, sportives ou cocooning, en famille, en 
couple ou entre amis.  
 

Un club intimiste à la vue imprenable 

Idéalement situé au cœur de la station des Ménuires, ce nouveau club, composé de 90 chambres 
modernes avec balcon, offre à chacune une vue époustouflante à 180° sur la montagne.  
Le restaurant panoramique du club propose chaque jour des buffets généreux et équilibrés avec 
des recettes mettant à l’honneur des produits frais issus de filières courtes (fromages, 
charcuteries, pains…) et cuisinés sur place par les chefs Belambra Clubs.  
Un espace chaleureux est dédié à la cuisine savoyarde, mettant à l’honneur un plat typique de la 
région : la raclette. Deux formules de restauration sont accessibles aux voyageurs en fonction de 
leurs envies : pension complète pour profiter sans compter et la demi-pension liberté qui s’adapte 
au rythme des différents voyageurs et permet de choisir entre déjeuner ou dîner.  
Tout au long de la journée, les hôtes pourront se retrouver au bar cheminée, lieu incontournable 
pour bouquiner au calme ou encore déguster un bon chocolat chaud. La terrasse solarium est le 
spot idéal pour profiter des rayons du soleil et de l’incroyable vue sur la montagne d’un côté et sur 
le village de l’autre.  
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Des vacances idéales pour toute la famille 
Permettre aux parents de profiter, en toute liberté et en toute tranquillité, de leurs journées et leurs 
soirées, est inscrit au cœur du savoir-faire de Belambra Clubs. Ainsi le club « Les Bruyères » 
propose les clubs de Léo de 3 à 17 ans.  
Les petits voyageurs entre 3 et 5 ans seront accueillis aux Renardeaux et les 6/10 ans chez Les 
Pirates. En journée continue comme en soirée, les parents peuvent confier leurs enfants l’esprit 
serein, aux animateurs expérimentés et professionnels. Chaque semaine un thème différent sert 
de fil conducteur aux activités proposées : monde fantastique, nature et environnement... Des 
ateliers en intérieur ou en extérieur sont organisés pour permettre aux enfants d’exprimer toute 
leur créativité : préparation de spectacles, chansons, contes et légendes. Enfin, tous les jours en 
fin d’après-midi, les enfants ont rendez-vous avec Léo et Léa, les mascottes préférées des 
enfants pour une boum, un spectacle de marionnettes, une séance de maquillage pirates, fées, 
princesse, chevaliers… 
Les juniors (11/13 ans) et les ados (entre 14 et 17 ans) pourront profiter d’un programme 
spécialement dédié en se rendant au Spot, espace conçu pour eux et rien que pour eux. Un 
programme adapté à leurs envies est proposé : jeux de rôles, tournois et challenges sportifs, 
ambiance discothèque... tout est pensé pour qu’ils passent un séjour parfait. 
Et pour toute la famille, le club propose, chaque jour, en journée comme en soirée, des activités 
ludiques : concerts live, tournois de poker, karaokés, soirées cinéma, soirée dansantes, Belambra 
Games... Des moments conviviaux et festifs qui font la signature de l’expérience Belambra Clubs! 
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Sport et bien-être à l’honneur  
Le club « Les Bruyères » bénéficie d’un emplacement idéal et permet un départ et un retour skis 
aux pieds pour partir à la découverte du plus grand domaine skiable du monde Les 3 Vallées, 
avec plus de 300 pistes et 160 remontées mécaniques, 4 zones ludiques et snowparks, une piste 
de luge et de l’acticross (parcours de glisse ludique en famille).  
Une ski room, chauffée et équipée de casiers individuels, permet d’offrir un confort 
supplémentaire aux skieurs. 
Les non-skieurs ne seront pas en reste puisque la station offre de nombreuses activités d’hiver : 
balade en chiens de traîneau, randonnée en raquette, scooter des neiges, un centre aqualudique 
situé en face du club... 
Le service Easy Neige de Belambra Clubs est un indispensable pour bien démarrer les vacances. 
Il permet de réserver à l’avance les remontées mécaniques, la location de matériel, les cours de 
ski ou de snow avec l’ESF et ainsi gagner du temps et réaliser des économies.  
Pour bien finir la journée, le retour des pistes est le moment idéal pour profiter de l’espace bien-
être, en accès libre et gratuit, composé d’un sauna, d’un hammam et d’une salle de sport : Le 
BelaSpa, 
 

     

 

 

Informations pratiques : 

Ouverture pour la saison d’hiver du 21/12/2019 au 18/04/2020 

Prix à partir de 378 € pendant les vacances de Pâques par personne et en demi-pension. 
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L’été à la Montagne, une tarentaise de douceur 

Ouvert du 4 juillet au 28 aout 2020, le Belambra Clubs « Les Bruyères », niché au cœur de la 

station des Ménuires offre la possibilité de savourer des vacances au grand air. Pour les amoureux 

de randonnées, d’activités sportives (fitness, tennis, danse, judo…), culturelles, la carte 

« Multiloisirs Vallée » incluse dans le séjour met à l’honneur plus d’une vingtaine d’activités à 

volonté. 

 

Prix : à partir de 230 € la semaine en demi-pension par personne en juillet et 269 € la semaine en 

demi-pension par personne en août. 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À propos de Belambra Clubs : 
Belambra Clubs, n°1 des clubs de vacances en France, avec plus de 50 destinations implantés dans les plus belles régions de 
France. « 100% Made In France », Belambra Clubs garantit à ses clients des vacances réussies combinant logements chaleureux, 
cuisine savoureuse et variée, personnel qualifié et professionnel, clubs pour enfants de 3 mois à 17 ans, animations, sport et 
activités pour tous. Belambra Clubs propose des séjours à la carte, en tout-inclus, demi-pension ou en formule petit-déjeuner.  
En 2018, Belambra Clubs a été élu Service client de l’année.  
En 2019, Belambra Clubs est classé 2° au palmarès France Capital/Statista des Meilleures Enseignes. 
En 2020, Belambra Clubs est classé 2° ex-aequo au palmarès France Capital/Statista des Meilleures Enseignes 
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