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Communiqué, septembre 2013 
 

UNE AVALANCHE DE NOUVEAUX SPORTS D’HIVER CHEZ BELAMBRA ! 
 

Belambra – n°1 des clubs de vacances en France – emmène ses vacanciers explorer de nouvelles pistes ! 
Toute la saison hiver sera l’occasion de (re)découvrir l’incroyable variété de sports des neiges, dont les 

néo / rétro disciplines à tester d’urgence. 
 

Comment se démarquer et être original en doudoune et moonboots sur les pistes ? En tordant le cou aux clichés 
de la montagne ! Non, le ski n’est pas la seule activité à pratiquer à la neige. Belambra fait le tour de ses clubs 
qui proposent de s’initier aux glisses les plus tendances. 
 
LE YOONER Cap sur les Belambra Clubs Selection de Praz-sur-Arly (Megève) 
« L’Alisier » et d’Arc 2000 « L’Aiguille Rouge » pour s’initier aux plaisirs du Yooner : un 
sport de glisse « assis » à 20 cm du sol, où les adeptes peuvent retrouvent les joies de la 
luge dans une version à sensations fortes. 
 

LE SKI-JOËRING Rendez-vous aux clubs Belambra des Saisies « Les Embrunes » 
et d’Arc 2000 « L’Aiguille Rouge » pour s’essayer à la meilleure alternative aux chiens de 
traineaux : le Ski-joëring ! Une activité où le skieur s’en remet au cheval.  A pratiquer sous 
forme de balades ou de stages découvertes, au pas, au trot ou au galop pour les plus 
téméraires. Activité encadrée par des professionnels. 

 
LE SNAKE GLISS Tous aux clubs Belambra de Tignes-Val Claret « Le Borsat IV » et d’Orcières 1850 
« Le Roc Blanc » pour tenter le Snake Gliss. Une luge collective en chenille dont le défi sera de réussir à rester 
bien accroché ! 
 
LE SNOWSCOOT Inspiré du BMX et dédié aux adeptes des sports extrêmes, le 
Snowscoot permet de réaliser des figures en sautant des bosses. Spectaculaire et originale, 
cette activité cache une discipline bien plus facile qu’il n’y paraît ! A retrouver dans les 
clubs Belambra d’Orcières 1850 « Le Roc Blanc », Les Saisies « Les Embrunes », Val 
d’Isère « Les Jardins de la Balme », l’Alpe d’Huez « Les Bergers », Superbesse « Le 
Chambourguet » ainsi qu’aux Menuires « Neige & Ciel » et « Les Airelles ». 
 
 

Le Baby Snow : même Bébé profite des pistes de ski ! 
 
Dès 1 an, les petits peuvent partager l’expérience du ski avec leurs parents sur ce drôle 
d’engin : le Baby Snow ! Une activité toute récente qui promet de jolis moments en 
famille, dans les clubs Belambra des 2 Alpes « l’Orée des Pistes », l’Alpe d’Huez 
« Les Bergers », Belle-Plagne « Cassiopée », Orcières 1850 « Le Roc Blanc » ainsi 
que les Belambra Clubs Selection de Praz-sur-Arly (Megève) « L’Alisier » et les 
Menuires « Neige & Ciel ». 
 

 
Parmi les autres sports de glisses à retrouver chez Belambra : la Speed-luge, le Bob Raft, le Télémark … 
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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 ! 

 


