
 

 

Belambra met aux enchères un cours particulier 

de golf avec le champion Thomas Levet 

 

Paris, le 23 mai 2016  ̶̶    A l’occasion d’une année olympique riche en événements sportifs, 

Belambra Clubs, N°1 des clubs de vacances en France, met aux enchères chaque mois sur 

eBay.fr des cours particuliers avec de grands sportifs français au profit d’associations 

caritatives. Ces ventes aux enchères se déroulent entre février et octobre 2016. Les 

enchères ̶̶débutent ̶̶à ̶̶1€. 

 

 

 

Du 3 au 13 juin 2016, vous pouvez remporter un cours de golf VIP donné uniquement pour 

vous par Thomas Levet, l’un des plus grands joueurs de golf français ! Classé n°1 Français en 

2004, il remporte le trophée de la légendaire Ryder Cup avec l’équipe européenne sur le sol 

américain. Avec sa victoire à l’Open de France en 2011, il comptabilise plus de 12 titres 

professionnels à son actif.  



 

 

Ce moment unique se déroule sur le golf d’Omaha Beach, un 2X18 trous, entre mer et 

campagne, près des plages du débarquement en Normandie le jeudi 7 juillet 2016. Ce coffret 

caritatif mis en vente sur eBay.fr comprend également un séjour pour 4 personnes dans le 

club Belambra « Omaha Beach » à Colleville-sur-mer, dans le Calvados. Un site exceptionnel 

classé et protégé par le Conservatoire du Littoral. L’intégralité du montant de l’enchère est 

reversée à l’association Vaincre la Mucoviscidose dont Thomas Levet est l’un des parrains. 

Pour en savoir plus : http://www.belambra.fr/sportsemotion  

 

Nous sommes à votre disposition si vous avez besoin d’interviews ou de visuels.  
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*** 

A propos de Belambra Clubs 

Belambra est le n° 1 des clubs de vacances en France avec 58 clubs entièrement rénovés, implantés 

dans des sites exceptionnels. Chez Belambra, comme par magie, tout est là :  

- Seniors, familles, solos, couples, monoparentaux, jeunes adultes … à chacun ses vacances !  

- À tout moment et pour toutes les envies : week-ends, courts-séjours, semaines…  

- A la carte : pension complète, demi-pension ou tout simplement en location.  

http://www.belambra.fr/sportsemotion
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- Des animations pour tous les âges en journée et soirée.  

- Une restauration de qualité adaptée à chaque tranche d’âge. 

- Des logements confortables et chaleureux. 

 

www.belambra.fr 

A propos de l’association Vaincre la Mucoviscidose 

 

L'association Vaincre la Mucoviscidose a pour but d'accompagner 

les malades et leur famille dans chaque aspect de leur vie 

bouleversée par la mucoviscidose. L'association est organisée 

autour de 4 missions prioritaires : guérir, soigner, vivre mieux, et 

sensibiliser. 

 

   www.vaincrelamuco.org 
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