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Communiqué, 3 décembre 2012 

 
« PETITS PRIX POUR GRAND AMOUR » 

UN SÉJOUR D’EXCEPTION, ÇA N’A PAS DE PRIX CHEZ BELAMBRA 
 
S’il en fallait un, la Saint Valentin est LE prétexte idéal pour couper avec le quotidien et 
s’offrir un moment privilégié. Pour une semaine ou en court séjour, grâce à l’offre « petits 
prix pour grand amour », le 2è adulte bénéficie de 50% de réduction sur sa réservation, du 
9 au 16 février. Le club de Gourette (Pyrénées) propose en plus une avalanche de bons 
plans sur les prestations ski et plaisir ! Avec les sommets enneigés pour toile de fond, la 
nature se charge de créer le décor de rêve. 
 

UNE RÉPONSE À TOUTES LES ENVIES 
 
Une touche de plaisir et un soupçon de romantisme. Pour la Saint Valentin, Belambra réinvente la 
formule magique ! En plus de ses séjours en club tout compris, et pour répondre à toutes les envies, 
l’offre « Petits prix pour grand amour » s’applique à toutes les prestations ski et plaisir du club « Lou 
Sarri » de Gourette. 

 
Envie de NEIGE ? -50%  pour le 2è adulte sur la location 
du matériel Intersport. Et jusqu’à -20% sur les remontées 
mécaniques  
 
Envie de PLAISIR ? Belambra offre une coupe de 
champagne pour tous les amoureux la soirée du 14 février 
 
Envie de ROMANTISME ? L’ESF convie les couples à sa 
grande descente aux flambeaux la nuit du 14 février. Idéal 
pour animer une soirée romantique sous les étoiles, avec 
à l’arrivée, le partage d’un vin chaud ! 

 
 

Gourette (Pyrénées) - club « Lou Sarri » 
Gourette, la station idéale pour une Saint Valentin … sur les bords du 
torrent Le Valentin ! Le club surplombe la station, niché au milieu des 
sapins. 143 logements avec balcon offrent un beau panorama sur la 
montagne et sa vallée. Tarif à partir de 798€ / semaine* pour 2 adultes en 
demi-pension au lieu de 1 064€, sur la période du 9 au 16 février 
 

LÀ AUSSI, LES PLUS BEAUX ENDROITS SONT À PETIT PRIX : 
 
Praz-sur-Arly-Megève (Alpes du nord) au club « L’Alisier » 
À quelques kilomètres de Megève, au cœur d’une chaleureuse et authentique station-village de 
moyenne altitude, « L’Alisier » est idéal pour des séjours en couple. Centre de remise en forme à 
Megève, balade en calèche, dîner en refuge …Tarif à partir de 819€ / semaine* pour 2 adultes en demi-pension au 
lieu de 1 092€, sur la période du 9 au 16 février avec -50% pour le 2è adulte 
 
Superbesse (Massif central) au club « Le Chambourguet » 
Plongée au pays des volcans, dans ce club situé au cœur du Parc naturel régional d’Auvergne. 
Centre aqua-ludique, piscine, patinoire, quad … de nombreuses activités à faire à deux. Tarif à partir de 
651€ / semaine* pour 2 adultes en demi-pension au lieu de 868€, sur la période du 9 au 16 février avec -50% pour le 2è adulte 
 
*Tarifs week-end et courts séjours sur demande  
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