
EN COMPLÉMENT DE SON OFFRE DE SÉJOURS CLASSIQUE, LE N°1 DES CLUBS DE 

VACANCES EN FRANCE PROPOSE UNE NOUVELLE FOIS SES « EVENTS PLANNER ».  

PARCE QU’IL N’Y A PAS DE MOINDRES OCCASIONS, BELAMBRA RÉALISE UNE SÉLECTION DE 

SÉJOURS CLÉS EN MAIN DÉDIÉS À LA CULTURE ET À LA DÉCOUVERTE, GRÂCE AUX ÉVÉNEMENTS 

INCONTOURNABLES, AUX PORTES DE SES CLUBS.

SÉLECTION DE SÉJOURS ET BONS PLANS POUR PROFITER DES PLUS BEAUX ÉVÉNEMENTS DE FRANCE

{ CÔTE D’AZUR }

{ PARIS }

Tout est à retrouver sur www.belambra.fr et au 0 825 808 808
INFORMATIONS, CONSEILS ET BONNES ADRESSES : 

Stéphanie Zara | 01 55 34 37 60
stephanie.zara@zmirov.com

Annabel Fuder | 01 55 34 97 86
annabel.fuder@zmirov.com

ZMIROV COMMUNICATION | www.zmirov.com
64, rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris

{ AILLEURS EN FRANCE }

** Offre valable sur présentation d’un justificatif (bracelet ou voucher Belambra).

GRAND PRIX DE FORMULE 1 DE MONACO
du 23 au 26 mai 2013
71e édition du Grand Prix de Monaco, 
grand prix mythique par excellence que 
tous les pilotes ont rêvé de gagner sur le 
tracé de la Principauté.

FESTIVAL DE CANNES
du 15 au 26 mai 2013
Pour sa 66e édition, le Festival de Cannes 
est fidèle à sa vocation fondatrice : révéler 
et mettre en valeur des œuvres pour 
servir l’évolution du cinéma, favoriser le 
développement de l’industrie du film dans le 
monde et célébrer le 7e art à l’international.

FESTIVAL OFF D’AVIGNON
du 8 au 31 juillet 2013
Si la 67e édition du Festival OFF d’Avignon 
sera forcément différente des autres, la 
création contemporaine reste au centre de 
la programmation, avec sa prise de risque 
et la confiance placée dans les artistes.

Hôtel Belambra « Le Vendôme » à Menton 
(10km) à partir de 177€ / personne pour
2 nuits en ½ pension.

Club Belambra « La Bergerie » à la Colle-sur-
Loup (25km) à partir de 123€ / logement 2 
personnes pour 2 nuits.

Club Belambra « Le Mousquety » à l’Isle-
sur-la-Sorgue (50 km) à partir de 148€ / 
personne pour 2 nuits en ½  pension.

TOURNOIS ROLAND GARROS
du 21 mai au 9 juin 2013
L’un des plus prestigieux tournois
du Grand Chelem.

MARIE LAURENCIN
AU MUSÉE MARMOTTAN 
du 21 février au 30 juin 2013
Marmottan-Monet sera le premier musée 
français à organiser, plus de 50 ans 
après sa mort, une exposition de cette 
importance en hommage à Marie Laurencin, 
qui fut l’une des plus célèbres artistes du 
XXe siècle.

FRAGILE MURANO AU MUSÉE MAILLOL
du 27 mars au 28 juillet 2013
Pour la 1ère fois en France, une exposition 
retrace l’extraordinaire aventure du verre 
de Murano en parcourant sept siècles de 
création intense. Plus de 200 pièces, nom-
breuses inédites ou exposées exceptionnel-
lement, seront réunies.

Hôtel Belambra « Le Magendie » à Paris 
(25mn) à partir de 89€ / pers / nuit sur la 
base d’une chambre single.

Hôtel Belambra « Le Magendie » à Paris 
(25mn) à partir de 89€ / pers / nuit sur la 
base d’une chambre single.

Hôtel Belambra « Le Magendie » à Paris 
(20mn) à partir de 89€ / pers / nuit sur la 
base d’une chambre single.

« CHAGALL ENTRE GUERRE ET PAIX » 
AU MUSÉE DU LUXEMBOURG 
du 21 février au 21 juillet 2013
Chagall meurt en 1985, presque cen-
tenaire. Il a connu une révolution, deux 
guerres, l’exil, et créé une œuvre dans la-
quelle se lit son expérience de la guerre et 
de la paix, du bonheur et du malheur, du 
couple et de la solitude.

LA COLLECTION SPENCER & MARLÈNE 
HAYS AU MUSÉE D’ORSAY
du 16 avril au 15 août 2013
Un couple d’amateurs d’art américains, 
amoureux de la culture française, a réuni 
pendant plusieurs décennies un ensemble 
exceptionnel d’oeuvres du XIXe siècle et du 
début du XXe siècle.

L’ANGE DU BIZARRE : LE ROMANTISME 
NOIR AU MUSÉE D’ORSAY
du 5 mars au 9 juin 2013
De Füssli à Max Ernst, le romantisme noir 
explore la part d’ombre, d’excès et d’irra-
tionnel qui se dissimule derrière l’apparent 
triomphe des lumières de la raison.

Hôtel Belambra « Le Magendie » à Paris 
(10mn) à partir de 89€ / pers / nuit sur la 
base d’une chambre single.

Hôtel Belambra « Le Magendie » à Paris 
(20mn) à partir de 89€ / pers / nuit sur la 
base d’une chambre single.

Hôtel Belambra « Le Magendie » à Paris 
(20mn) à partir de 89€ / pers / nuit sur la 
base d’une chambre single.

PLAY BACK D’EDEN PAR GLORIA FRIED-
MANN À LA FONDATION MAEGHT À 
SAINT-PAUL DE VENCE
du 30 mars au 16 juin 2013
Passant du règne animal à la sphère poli-
tique, de l’écologie au monde du travail ou 
à la guerre, le travail de Gloria Friedmann 
se développe autour de l’opposition nature 
/ culture. Le macabre y côtoie l’humour et 
la douceur du rêve la réalité la plus sinistre.

1ER FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MAGIE DE NICE
du 19 au 21 avril 2013
Pour la 1ère fois à Nice, découvrez le plus 
grand Festival de Magie en Europe. Ne 
manquez pas ce rendez vous unique.

Club Belambra « La Bergerie » à la Colle-sur-
Loup (5km) à partir de 123€ / logement 2 
personnes pour 2 nuits.

Club Belambra « La Bergerie » à la Colle-sur-
Loup (15km) à partir de 123€ / logement 2 
personnes pour 2 nuits.

FÊTES DE BAYONNE
du 24 au 28 juillet 2013
Inspirées des Fêtes de Pampelune, 
les Fêtes de Bayonne sont avant tout 
une ambiance indescriptible de liesse 
populaire, avec des centaines de milliers 
de «festayres» vétus de blanc et arborant 
fièrement un foulard rouge dans toutes les 
rues de la ville.

FRANCOFOLIES DE LA ROCHELLE 2013
du 12 au 16 juillet 2013
Le festival situé au cœur de la ville « belle et 
rebelle » de La Rochelle, vibrera durant 5 jours 
et 5 nuits sur le dynamisme des tendances 
actuelles de la chanson, du rock, de la pop 
et de l’électro.  Une centaine de concerts 
sur 7 scènes  aux couleurs artistiques qui 
iront de l’intime à la démesure ! Ouverture 
programmation et billetterie dès le 12 Février 
sur www.francofolies.fr 

FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT
du 2 au 11 août 2013
Le Festival Interceltique de Lorient, 
le  rendez - vous des express ions 
contemporaines des pays celtiques, 
vous donne rendez-vous du 2 au 11 août 
2013, avec les Asturies comme invitées 
d’honneur. www.festival-interceltique.com 

Club Belambra « La Chambre d’Amour » à 
Anglet-Biarritz (7km) à partir de 159€ / 
personne pour 2 nuits en ½ pension

Club Belambra « Saint Martin » sur l’Ile de 
Ré (25km) à partir de 185€ / logement 2 
personnes pour 2 nuits.

Club Belambra « Les Portes de l’Océan » à 
Guidel-Plages (18km) à partir de 144€ / 
logement 2 personnes pour 2 nuits.

LE TOUR DE FRANCE 2013
le 18 juillet 2013 à l’Alpe d’Huez
L’un des temps forts de la 100e édition : 
la montée de l’Alpe d’Huez le  qui sera 
effectuée à deux reprises au cours de 
la 18e étape.

Les vacanciers profitent en avant première du 
parcours à l’Alpe d’Huez du Tour de France, avant 
de voir passer les coureurs aux premières loges

NUITS SONORES DE LYON 
du 7 au 12 mai 2013
Nuits sonores est un festival français entiè-
rement dédié aux musiques électroniques 
et indépendantes ainsi qu’aux cultures in-
novantes, visuelles et numériques.

LA MER CÔTÉ COULISSES.
À Batz-sur-mer du 27 juillet au 3 août 2013
Une semaine à la rencontre de ceux qui 
font le charme de la région : pêcheurs, 
paludiers, ostréiculteurs... Venez découvrir 
les coulisses de leurs métiers : ramassage 
de la fleur de sel, visite de la Criée aux 
aurores, etc.

Résidence Belambra « Les Bergers » à 
l’Alpe d’Huez à partir de 179€ / logement 2 
personnes pour 2 nuits.

Résidence Belambra « Villemanzy » à Lyon  
à partir de 78€ / pers / nuit.

Club Belambra «Les Salines» à Batz-sur-Mer 
à partir de 263€ / logement 2 personnes 
pour 2 nuits.

BON PLAN : Remise de 50% sur la carte 
d’abonnement (8€ au lieu de 16€) qui permettra 

aux clients Belambra de bénéficier d’une remise de 
30% à l’entrée de 125 salles de spectacles.** 

BON PLAN : LE DVD exclusif du «Festival de magie 
pour apprendre 10 tours facilement» offert pour 2 

places achetées (série limitée)**

BON PLAN** : Mettez-vous dans la peau du maillot 
jaune et relever le défi de la mythique montée du 

col de l’Alpe d’Huez !

** Offre valable sur présentation d’un justificatif (bracelet ou voucher Belambra).

** Offre valable sur présentation d’un justificatif (bracelet ou voucher Belambra).

BON PLAN** : Un tarif réduit de 9€ au lieu de 
11€ pour les clients Belambra sur présentation 

d’un justificatif.

FOIRE INTERNATIONALE ANTIQUITÉS & 
BROCANTE DE L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
du 29 mars au 1er avril 2013
Pour la 94e édition, deux fois par an, pour 
les week-ends de Pâques et du 15 août, 
on chine les trésors des foires de l’Isle-
sur-la-Sorgue selon ses 4 pôles d’intérêt 
: antiquités & brocante, livres anciens, art 
contemporain et design-décoration.

Club Belambra « Le Domaine de 
Mousquety » à l’Isle-sur-la-Sorgue à partir 
de 148€ / pers / nuit en ½ pension.


