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Communiqué de presse, 22 mai 2013 
 

BELAMBRA : DES CLUBS QUI PARLENT AUX JEUNES 
 
Belambra, n°1 des clubs de vacances en France, propose de véritables terrains 
d’expression pour les jeunes. Avec deux clubs ados segmentés de 11 à 13 ans 
et de 14 à 17 ans, le choix d’animations est vaste ! Tout est fait pour que 
« vacances en famille » ne rime pas avec ennui. 
 
Les plus beaux endroits de France, des activités fun et collectives, et la liberté 
absolue. Parce que les jeunes aiment cultiver leur indépendance, Belambra a créé 
deux clubs ados segmentés par tranches d’âge – La Fabrique (jusqu’à 13 ans) et Le 
Spot (jusqu’à 17 ans) où tous peuvent se retrouver entre eux. Les animateurs 
proposent des activités, sans jamais les imposer. Des jeux d’envergure avec des 
challenges sportifs, créatifs ou interactifs. 
 

 
 
Et cet été, de nouvelles activités sont à découvrir à la Fabrique avec « Le Parcours 
Infernal » et « Les Crazy Games », ou encore le « Wall of Fame » et « 60 
secondes chrono » au Spot ! Et toujours les incontournables avec le « Belambra 
Secret », les « Angels », ou encore le « Spot Project ». 
 
EN 2013, BELAMBRA CRÉE LES « CLUBS FIESTA » 
Cette saison, l’offre évolue et devient plus riche ! Pour être sûr d’être là où ça bouge, 
le label « Clubs Fiesta » assure des animations jour et nuit dans des ambiances 
toujours plus folles. Cocktails sur la plage, soirées discothèques, casino … À 
découvrir dans les clubs de Belgodère-Palasca, La Grande Motte, Presqu’île de 
Giens et Seignosse-Hossegor. 
 
COURS DE SKETCHES & STAND UP AVEC LE KINGS OF COMEDY 
Inédit, le collectif d’humoristes belges Kings of Comedy propose aux jeunes 
artistes en herbe de découvrir tous les secrets d’un stand up réussi ! A 
pratiquer du 24 au 31 août au club « Presqu’île du Ponant » à la Grande-
Motte. 
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ÇA BOUGE AVEC LesMillsTM 
Les coaches LesMillsTM, leader mondial de la fitness, 
proposent cette année encore des séances de 
BodyCombatTM, BodyBalanceTM, BodyViveTM et de 
Sh’BamTM dans les 11 clubs Belambra Selection, avec 
des séances dédiées aux ados. Des nouvelles 

disciplines tendances qui mêlent danses, arts martiaux … et bonne humeur ! 
 
 
 
OÙ ALLER ? Par exemple à la Grande-Motte 

Belambra club Selection « Presqu’île du Ponant »  
Au cœur d’un parc arboré et préservé au bord de l’eau, l’ambiance apaisante 
contraste avec la richesse des activités ! Vitaminé, le club propose des animations 
pour tous les goûts, à la fois festives et 
sportives. Côté détente, on profite de l’espace 
aquatique chauffé de 1000m2, des courts de 
tennis et terrains de volley, basket et football.  
 
Tarifs à partir de 609€ / personne de plus de 12 ans / 
semaine en demi-pension tout compris (clubs ados 
et animations inclus) 
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À propos de Belambra :  
Belambra est le n° 1 des clubs de vacances en France avec 58 clubs implantés dans des sites 

exceptionnels, dont la quasi-totalité « Nouvelle Génération » entièrement rénovés avec la griffe 
Belambra. 

 

Belambra, ce sont des vacances en famille, en toute liberté : 
- A la carte : pension complète, demi-pension ou tout simplement en location 

- Les Clubs de Léo : les enfants à partir de 3 mois jusqu’à 17 ans sont encadrés par des équipes 
professionnelles, toute la journée ou pour un moment 

- Des animations pour tous les âges en journée et soirée 
- Une restauration de qualité adaptée à chaque tranche d’âge 

 
« Belambra Club Selection » est un nouveau label réservé au meilleur du concept Belambra 

En 2013, les prix sont en baisse chez Belambra ! 
 


