
INFORMATIONS & RÉSERVATION : 0825 808 808 ou www.belambra.fr 

Communiqué, 5 mai 2014 
NOUVEAUTÉ 2014 

 
AVEC LES « BREAKS POUR TOUS » 

BELAMBRA RÉINVENTE LES COURTS SÉJOURS THÉMATIQUES 
 

Dès ce Printemps, le n°1 des clubs de vacances en France imagine les « Breaks pour Tous » : 6 idées de 
courts séjours thématiques déclinés autour de l’art, du sport ou du bien-être. ArtyBreak, AbicyBreak, 
BébéBreak, OenoBreak, BreakZen … des pauses épicuriennes en couple ou en famille, à partir de 12€ par 
nuit et par personne ! 
 

Des idées d’évasion pour tous, à vivre toute la saison. Inutile d’attendre les prochaines vacances !* 
 

ZenBREAK 
 

	  
 

Besoin de relâcher la pression ? 
Belambra a concocté un parcours 
découverte 100% détente : des cours 
de « gym douce » relaxants à base de 
yoga, de pilates, de tai-chi … et des 
repas à faibles calories et faciles à 
digérer pour prolonger les effets du 
sport !	  	  
 

   À retrouver dans les clubs de Saint-
Jean-de-Monts (Vendée) et de Borgo 

(Corse) 
	  
 

OenoBREAK 
	  

	  
	  
Pour amateurs de terroir et curieux 
d’œnologie : initiation à la dégustation 
de vins du Langedoc Roussillon, visite 
commentée du vignoble du Pic St Loup, 
visite du domaine d’un producteur de 
Muscat (caves, chais et chaines de 
production), choisir son vin de table 
avec un sommelier, et jeux apéritifs 
autour de l’œnologie. 
 

À retrouver dans le club de Montpellier 
(Languedoc Roussillon) 

AbicyBREAK 
 

 
 

Envie de grand air et de nature ? 
Belambra valorise l’incroyable réseau 
de pistes cyclables avec une offre 
100% vélo : location de vélo et 
équipements directement au club, 
local fermé, station de réparation et 
de lavage, kit de cartes et guides des 
circuits ainsi que des paniers repas 
pour les balades hors du club ! 
 

À retrouver dans les clubs de Saint-
Jean-de-Monts (Vendée), Presqu’île de 

Giens (Côte d’Azur), Seignosse, 
Capbreton, Carcans (Côte Atlantique) et 

Saumur (Pays de la Loire) 
 

ArtyBREAK 
 

 
 
Sur les traces des grands peintres de 
Provence, Belambra propose un 
voyage sur la route des artistes 
contemporains ! Visites des musées de 
la région de Vence, cours de peinture 
« à la manière de », histoire des 
artistes résidents … 

 
 

À retrouver dans le club de Saint-Paul-de-
Vence (Côte d’Azur) 

 

BébéBREAK 
 

 
 
Belambra crée les « parcours 
poussette » ! 4 idées de balades 
fléchées dans et autour du club avec 
bébé, sans risque de se faire 
surprendre par les reliefs du paysage. 
Location de poussettes tout-terrain 
directement au club. 
 

À retrouver dans les clubs de Anglet 
(Côte Atlantique), Borgo (Corse), Le 
Pradet (Côte d’Azur), Presqu’île du 

Ponant (Côte Languedocienne) et Praz-
sur-Arly (Alpes) 

RandoBREAK 
 

 
 
Belambra invite à découvrir le fameux 
GR 34, qui longe le littoral breton. 
Avec 3 clubs dans la région, 
Belambra a sélectionné les plus 
belles randonnées à proximité. 
L’occasion de saisir la beauté des 
ports de pêche, les phares 
pittoresques, la côte de granit rose … 
 
À retrouver dans les clubs de Trégastel, 

Morgat et Guidel-Plages (Bretagne) 

 
 



INFORMATIONS & RÉSERVATION : 0825 808 808 ou www.belambra.fr 

*ZenBREAK : Du 12/04 au 13/09/14 (hors VS été) à St-Jean-de-Monts / Du 17/05 au 04/10 (hors VS été) à Borgo 
 
OenoBREAK : Du 26/04 au 27/09/2014 à Montpellier 
 
AbicyBREAK : Du 12/04 au 05/10/2014 à Saumur / Du 12/04 au 13/10/2014 à St-Jean-de-Monts / Du 12/04 au 01/11/2014 aux Criques / Du 17/05 au 
04/10/2014 à Borgo / Du 05/07 au 06/09/2014 à Seignosse / Du 12/07 au 30/08/2014 à Capbreton / Du 05/07 au 30/08/2014 à Carcans  
 
ArtyBREAK : Du 12/04 au 01/11/2014 à St-Paul-de-Vence 
 
BébéBREAK : Du 12/04 au 01/11/2014 à Anglet / Du 10/05 au 04/10/2014 à Borgo / Du 17/05 au 20/09/2014 au Pradet / Du 12/04 au 01/11/2014 à la 
Presqu’ile du Ponant / Du 05/07 au 30/08/2014 à Praz-sur-Arly 
 
RandoBREAK : Du 14/02 au 27/09/2014 à Trégastel / Du 19/04 au 27/09/2014 à Morgat / Du 5/04 au 18/10/2014 aux Guidel-Plages  
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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 


