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Communiqué, le 3 juillet 2013 
 

VOYAGE AU CŒUR DE L’INDUSTRIE AVEC BELAMBRA : 
LES ENTREPRISES FRANÇAISES CÔTÉ COULISSES 

 
Du 19 octobre au 2 novembre, Belambra – n°1 des clubs de vacances en France – poursuit sa 
saga « côté coulisses »  pour la Toussaint ! Après les métiers de la montagne et de la mer, cap 
sur les secrets de l’industrie française, en partenariat avec « Entreprise & Découverte ». Pays 
de la Loire, Languedoc-Roussillon, PACA ou Normandie, nos régions regorgent d’entreprises 
100% made in France et de savoir-faire à partager ! Une aventure humaine culturelle et insolite. 
 

Rendez-vous à Saumur, au Club Belambra « Le Domaine du Golf » 
 
Les brioches PASQUIER, parce que c’est bon 
Guidés par un véritable artisan Pasquier, les vacanciers pourront visiter 
l’usine et suivre les étapes de commercialisation des fameuses brioches : du 
pétrissage jusqu’à l’emballage, une tranche de plaisir qui se déguste en 
famille ! 
 
À visiter également, au cours de la semaine : les imprimeries de presse du 
COURRIER DE L’OUEST, pour comprendre comment naît un journal ; ainsi 
que les caves ACKERMAN, le vétéran des vins fines bulles ! 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

 
Tarif à partir de 497€ / semaine en duplex 4 personnes en location, clubs enfants de 3 à 10 ans inclus. 

 
Rdv aux Portes de la Camargue, au Belambra Club Selection « Presqu’île du Ponant » 
 

PERRIER, à la source 
Grâce à Napoléon III, je suis reconnue comme eau minérale naturelle. Je ne suis pas qu’une eau de 
table et suis adorée des Français. Je suis ? Perrier, bien sûr ! Les vacanciers pourront partir à la 
découverte de cette mythique bouteille verte, qui fête ses 150 ans.  
 
À visiter également au cours de la semaine : les marais salants de Camargue au SALIN D’AIGUES 
MORTES, où les visiteurs découvriront comment se forme le sel et pourquoi l’eau est rose avant la 
récolte ; ainsi que la ferme d’ALGOSUD, lieu unique de culture d’algues et de production de spiruline. 
L’occasion de découvrir les vertus médicinales de ces plantes. 
 
Tarif à partir de 728€ / semaine en logement 4 personnes en location incluant les clubs enfants de 3 à 17 ans, les 
animations pour tous ainsi que les activités sportives. 

 
 
Rdv à St Paul de Vence – La Colle sur Loup, au Belambra Club Selection « La Bergerie » 

 
Ça sent bon la Provence chez FRAGONARD  
La plus vieille parfumerie de Grasse invite les vacanciers à pénétrer les murs 
de son usine ! Véritable institution, la Maison révèlera le secret de fabrication 
de ses fragrances … 
 
À visiter également au cours de la semaine : l’autre Maison de parfumeurs 
incontournable de la région, MOLINARD, mais aussi la VERRERIE DE BIOT, 
pour une rencontre exclusive avec les maîtres verriers, créateur de flacons 
dans la plus pure tradition provençale. 
 
Tarif à partir de 630€ / semaine en logement 4 personnes en location incluant les clubs enfants de 3 à 17 ans, les 
animations pour tous ainsi que les activités sportives. 
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RENSEIGNEMENT & RÉSERVATION : 0 825 808 808 ou www.belambra.fr 
 

 
Rendez-vous à Colleville sur mer, au Club Belambra « Omaha Beach » 

 
GUY DEGRENNE, orfèvre en coutellerie  
Héritier d’une grande tradition coutelière, GUY DEGRENNE s’est imposé depuis un demi-siècle comme 
une référence des Arts de la Table. Les vacanciers auront l’opportunité de pousser la porte des ateliers 
où s’affairent encore les artisans pour la création de pièces uniques ! 
 
À visiter également au cours de la semaine : la BASE OSTREICOLE DE GRANCAMP, pour des 
dégustations initiatiques, sans oublier la fabrique de NORMANDIE CARAMELS : le bonbon le plus 

populaire de la région ! 
 

Tarif à partir de 511€ / semaine en logement 4 personnes en location incluant les clubs enfants de 3 à 17 ans et 
les animations pour tous. 

 
--- 

Contacts presse Belambra 
ZMIROV COMMUNICATION  

Annabel Fuder & Anne-Gaëlle Jourdan 
01 55 34 97 86 // annabel.fuder@zmirov.com 

 
Contact presse www.entrepriseetdecouverte.fr 

Cécile Pierre 
01 42 72 10 00 // cpierre@adeve.fr 

 

 
À propos de www.entrepriseetdecouverte.fr : 

En 2012, à l’initiative d’ADEVE, pouvoirs publics et réseaux d’entreprise fondent l’Association de la Visite d’Entreprise. Son 
objet est la valorisation et la communication de la Visite d’entreprise. Son action phare est, en décembre 2012, le lancement 
du premier portail sur la visite d’entreprise : www.entrepriseetdecouverte.fr. ADEVE est chargé de son développement et de 

sa gestion. D’autres actions suivront : mise en place de trophées, création de workshop…  
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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 ! 
 


