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Communiqué, septembre 2013 
 

BELAMBRA HIVER 2014 : TOUTES LES NOUVEAUTÉS 
 

Belambra – n°1 des clubs de vacances en France – est fier de présenter ses 
nouveautés pour la saison hiver 2014. Des prix en baisse sur 100% des destinations 
montagne pour toute réservation jusqu’au 15/11/13, l’ouverture des Early Booking 
neige et surtout, le plein d’animations famille ! 
 
 B Early, le booking malin by Belambra 

 
Belambra fait évoluer son offre Early Booking, avec B Early. Pour toute réservation 
avant le 15/11/13, les vacanciers peuvent économiser jusqu’à 20% sur leur séjour 

sur toutes les destinations neige. En plus louer en avance, c’est l’assurance d’avoir le choix ! 
Exemple aux Menuires « Neige & Ciel », tarif à partir de 857€ / pax / semaine en demi-pension avec B Early, au 
lieu de 1 022€ l’an dernier. 
 
Pour être sûr de partir vraiment au meilleur prix, Belambra a la solution avec Easy’neige. 
En réservant à l’avance, il est possible d’avoir jusqu’à -25% sur les forfaits remontées 
mécaniques, jusqu’à -50% sur la location du matériel de ski et la garantie d’avoir encore 
des places aux cours ESF ! 
 
 Des animations familiales toute la saison  
 
Précurseur de bonnes idées vacances, Belambra a encore prévu de nombreuses animations 
à vivre en famille pour cet hiver. 
 
- ATELIER DO IT YOURSELF : APPRENDRE A REALISER SA DECO DE REVEILLON SOI-MEME, du 
21 au 28 décembre 2013 à Praz-sur-Arly – Megève « L’Alisier ». A l’heure où le Do It 
Yourself est résolument tendance, Belambra montre à ses vacanciers comment 
personnaliser leur table de réveillon tout en prenant du plaisir à concevoir le décor, des plats 
aux accessoires. 
 
- « APRES-SKI ARTY » CHEZ BELAMBRA, COMMENT DEVENIR UN BARISTA’R ?, du 22 février 
au 1er mars 2014 à Arc 2000 « L’Aiguille Rouge ». Des champions baristas viendront 
apprendre aux vacanciers comment le café peut devenir une boisson ludique, avec le Latte 
Art ou le Coffee Flair. 
 
Et toute la saison, les plus curieux pourront s’essayer aux nouvelles glisses tendances 
de l’hiver ! Par exemple du Yooner à Praz-sur-Arly – Megève « L’Alisier », du Ski-Joëring à 
Arc 2000 « L’Aiguille Rouge », du Snake Gliss à Tignes-Val Claret « Le Borsat IV » et 
Orcières 1850 « Le Roc Blanc », ou encore du Ice Glider aux 2 Alpes « l’Orée des Pistes ». 
 
 
 Belambra Clubs Selection : le meilleur de l’esprit Belambra 
 
Belambra a présenté cet été sa toute nouvelle segmentation qui met en valeur le meilleur de 
l’esprit Belambra : les plus beaux emplacements au pied des pistes / les pieds dans l’eau, 
les clubs enfants ouverts en journée continue toute la semaine, jusqu’à 10 rendez-vous par 
jour dont 3 animations au choix par soirée, une restauration agrémentée de spécialités 
régionales … À la neige, ces clubs sont à Praz-sur-Arly – Megève « L’Alisier », Arc 2000 
« L’Aiguille Rouge » et Les Menuires « Neige & Ciel ». 
 
 
 

Belambra Club Selection Les Menuires « Neige & Ciel »  
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 Bébé à la neige : une offre pensée pour les familles dans leur globalité 
 
C’est compliqué de s’évader avec bébé ? Pas chez Belambra, qui accueille les petits dans 
ses clubs Poussins dès 3 mois ! Les parents peuvent déculpabiliser de profiter des pistes, 
car leur progéniture sera choyée comme un roi par une équipe professionnelle formée à la 
petite enfance. Les clubs Poussins sont à retrouver à : Les Menuires «Neige et Ciel», Praz-sur-Arly - Megève «L’Alisier», 
Gourette «Lou Sarri», Super-Besse «Le Chambourguet», Orcières 1850 « le Roc Blanc ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Des Bonus Belambra désormais réservables toute la saison ! 
 
SÉJOUR ENFANT GRATUIT 
Séjour du 1er enfant  -12 ans offert hors vacances scolaires, partageant le même logement que 2 
adultes accompagnants. Offre valable à : Les Menuires «Neige et Ciel», Arc 2000 «L’Aiguille Rouge», Praz-sur-Arly - 
Megève «L’Alisier», Les 2 Alpes «L’Orée des Pistes», Gourette «Lou Sarri», Super-Besse «Le Chambourguet». 
 
SPÉCIAL FAMILLE MONOPARENTALE 
25% de réduction pour le 1er enfant et jusqu’à -50% pour le 2ème pendant les vacances scolaires, ou 
50% dès le 1er enfant hors vacances scolaires. Offre valable pour des enfants de moins de 12 ans 
partageant le même logement que l’adulte accompagnant. Offre valable à : Les Menuires «Neige et Ciel», Arc 
2000 «L’Aiguille Rouge», Praz-sur-Arly - Megève «L’Alisier», Les 2 Alpes “L'Orée des Pistes” - Gourette «Lou Sarri», Super-
Besse «Le Chambourguet». 
 
BONUS SOLO SUPPLÉMENT SINGLE OFFERT 
Offre valable hors vacances scolaires. À Anglet - Biarritz «La Chambre d’Amour» et Menton «Le Vendôme». 

 
OFFRE TRIBU 
-20% pour 2 logements ou -25% pour 3 logements sur la réservation simultanée de 2 ou 3 logements 
minimum sur le même site et aux mêmes dates de séjour. Offre valable sur l’ensemble des sites Neige, Littoral et 
Terroir. 
 
3 SEMAINES AU PRIX DE 2 
Offre valable toute la saison sur une réservation d’un séjour de 3 semaines consécutives sur tous les 
sites Littoral et Terroir à l’exception de Balaruc-Les-Bains « Les Rives de Thau ». 
 

ZMIROV COMMUNICATION 
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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 

Pour l’hiver 2014, 100% des prix sont en baisse chez Belambra avant le 15/11/13 ! 
 


