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Communiqué, Septembre 2015 

 
QUOI DE NEUF À LA RENTRÉE CHEZ BELAMBRA ? 

 
Spleen de rentrée ? Belambra dévoile ses nouveautés pour prolonger l’esprit des vacances : des 
weekends aventure, bien-être ou œnologie, à vivre entre amis ou en famille ! Pour la rentrée, à chacun sa 
formule weekend avec des activités diversifiées et résolument addictives. 
 
Et pour ceux qui ont des bout’choux, c’est l’occasion de partir en vacances en profitant des clubs 
poussin. Fini l’affluence de la haute saison, pendant l’été indien, on profite d’un séjour au bord de mer dans le 
calme. En septembre et octobre, rendez-vous aux clubs Belambra d’Anglet à Biarritz et Borgo en Corse,  avec les 
clubs Léo qui s’occupent des tout petits. Un bon plan pour les jeunes parents qui peuvent ainsi s’offrir des 
vacances au calme en profitant de moments à deux ou en famille. 
 
NOUVEAU : WEEKEND AVENTURE A DOURDAN  

 
À moins d’une heure de Paris, une nouvelle offre inédite est proposée au Domaine de 
Normont*** à Dourdan: un weekend aventure en famille pour passer des moments 
inoubliables et profiter d’activités sportives pour tous les âges : parcours 
d’accrobranche, poney, visite historique de la cite royale, et possibilité de louer des 
Segway* ou buggy* pour faire le plein de sensations. 
Weekend Aventure en famille à Dourdan, 2jours/1nuit : à partir de 294euros pour 2adultes/2enfants. 
Activités comprises (accrobranches enfants, poney, balade en forêt…). *non compris dans le forfait  

 
NOUVEAU : WEEKEND BIEN-ETRE À COLLEVILLE 

 
Organisés du 19 au 27 septembre, au club Colleville Sur Mer, activités relaxantes et 
sportives assurées par un encadrant diplômé : séances de marche aquatique en mer 
et marche nordique pour redécouvrir Omaha Beach autrement. Possibilité de profiter 
du sauna**, shiatsu**, gym et renforcement musculaire**… En couple ou entre amis, 
on cultive le mantra de la rentrée : un esprit sain dans un corps sain !  
Weekend Bien-Etre à “Colleville Sur Mer”, 2jours/1nuit à partir de : 288 euros pour 2 personnes, 
activités de marche comprises. En partenariat avec la Base Eolia Normandie – Omaha Beach. **non 
compris dans le forfait  

 
WEEKEND OENOLOGIE À SAUMUR ET LA GRANDE MOTTE  
 
Envie d’apprendre à déguster du vin? D’enfin savoir distinguer les notes moelleuses 
ou boisées d’un bon cru? Pendant la saison des vendanges, les escapades au cœur 
de régions à vignobles et réputées pour leur nectar sont à l’honneur. L’occasion idéale 
pour découvrir l’œnotourisme, visiter caves et vignobles, goûter des saveurs subtiles 
lors de cours d’œnologie ainsi que itinéraires de balades à découvrir. 
Weekend œnologie dans les clubs Belambra : "Le Domaine du Golf” à Saumur et “La Presque Île du 
Ponant” à La Grande Motte. 2jours/1nuit à partir de 240 euros en location.  
 

 
 

EARLY BOOKING: ON PREPARE LES SÉJOURS À LA MONTAGNE POUR L’HIVER ! 
Les early-booking : des remises jusqu’à 20% pour tout séjour hiver !  
En réservant avant le 15 novembre 2015, avec Belambra, on trouve  les meilleurs endroits au meilleur tarif !  
 
Exemple : Belambra Club Selection de Praz-sur-Arly « L’Alisier »  
À partir de 460€/ adulte/ semaine en demi-pension au lieu de 575€ du 19 au 26 décembre 2015  
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