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        Communiqué de presse 
Paris, le 15 janvier 2020 

 

 

 
UNE SAINT-VALENTIN ENNEIGÉE  

AVEC BELAMBRA CLUBS 
Avoriaz « Les Cimes du Soleil » 
Les Ménuires « Les Bruyères »  

Les 2 Alpes « Les 2 Alpes 1800 » 

3 clubs, 3 ambiances pour la Saint-Valentin 
 
Cet hiver, Belambra Clubs, n°1 des clubs de vacances en France, propose aux amoureux de 
vivre une Saint-Valentin sous la neige et placée sous le signe du romantisme dans l’un de ses 
trois nouveaux clubs : Avoriaz « Les cimes du soleil, Les Ménuires « Les Bruyères » et Les 
2 Alpes « Les 2 Alpes 1800 ». Leur emplacement, tous situés au sein des plus belles stations, 
permet d’annoncer un programme idyllique : réveil avec vue panoramique sur les massifs 
alpins, petit-déjeuner savoureux, balade dans la nature, moments de cocooning au coin du feu 
et dîners gourmands dans l’un des restaurants de spécialités savoyardes. Les plus sportifs 
auront à cœur de partir skis aux pieds pour parcourir les plus beaux domaines skiables des 
Alpes et de nombreuses attentions seront proposées pour cette journée pas comme les autres. 
Pour ceux qui viendraient avec leurs enfants, ils pourront aisément confier leurs bambins aux 
équipes d’animateurs des clubs enfants et ainsi profiter au maximum de cette journée.  
 

Ambiance romantique au club « Les Cimes du Soleil » à Avoriaz 
Véritable balcon sur la station, ce nouveau Belambra Clubs Sélection, situé au cœur du centre 

historique d’Avoriaz, permet un départ et un retour « skis aux pieds » et offre un panorama 

inédit sur les massifs alpins depuis la majorité de ses 259 chambres, ainsi que depuis sa 

grande terrasse solarium.  

Au cœur des Portes du Soleil – deuxième plus grand domaine skiable européen – et niché à 

1800m d’altitude, ce nouveau club, entièrement rénové en 2019, propose une restauration 

savoureuse et variée avec trois restaurants, dont un dédié aux burgers et un autre aux 

spécialités régionales (fondues, raclettes…) et un BelaSpa de 250m2 sur un étage complet 

(sauna, hammam, salle de sport). 

La station, entièrement piétonne, se distingue par ses charmantes calèches qui remplacent 

les voitures créant ainsi une ambiance féérique et authentique. Avoriaz est sans conteste le 

lieu idéal pour les couples en quête d’un moment hors du temps.  

 

   
 

Atmosphère intimiste au club « Les Bruyères » des Ménuires 
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Situé au cœur de la station de ski des Menuires, dans le quartier des Bruyères, ce nouveau 
Belambra Clubs Sélection, bénéficie d’une situation privilégiée et permet aux skieurs un départ 
et un retour « skis aux pieds ».  
Véritable invitation à la détente et à la relaxation : les amoureux pourront se retrouver autour 
du coin cheminée, profiter d’un moment bien-être à l’espace BelaSpa avec hammam, sauna 
et salle de sport ou encore admirer l’incroyable vue panoramique époustouflante sur le plus 
grand domaine skiable du monde depuis la terrasse-solarium. 
Tout le savoir-faire Belambra Clubs est réuni pour garantir un séjour réussi : 90 chambres 
modernes, chaleureuses et confortables avec balcon, une cuisine savoureuse et variée 
concoctée par les chefs et des animations tous les soirs (apéritifs, jeux, spectacles, 
concerts…).  
 

  
 

Moments cocooning & festifs au club « Les Deux Alpes 1800 » 
À la lisière du Parc National des Écrins, au cœur de la station des 2 Alpes, le nouveau 
Belambra Clubs « Les 2 Alpes - 1800 » offre une vue imprenable sur le massif de l’Oisans 
d’un côté et le massif des Ecrins de l’autre. Installé à 50 m des remontées mécaniques, ce 
club incarne la destination idéale pour les amoureux de ski. Pour les non-skieurs, un 
programme attractif s’offre à eux : balades romantiques, sorties en raquettes et découverte du 
patrimoine de la région.   
Ce tout nouveau Belambra Clubs dispose de 93 chambres spacieuses avec balcon exposé 
plein sud et vue panoramique à couper le souffle. 
Après avoir profité des nombreux plaisirs qu’offre l’hiver à la montagne : ski, promenade en 
chiens de traîneau, balade en raquettes, luge..., les amoureux pourront dîner avec vue sur la 
grande terrasse solarium, se détendre au coin du feu. 
 

  

 

 

 

 

À propos de Belambra Clubs : 
Belambra Clubs, n°1 des clubs de vacances en France, avec plus de 50 destinations implantés dans les plus belles régions de 

France. « 100% Made In France », Belambra Clubs garantit à ses clients des vacances réussies combinant logements chaleureux, 

cuisine savoureuse et variée, personnel qualifié et professionnel, clubs pour enfants de 3 mois à 17 ans, animations, sport et 

activités pour tous. Belambra Clubs propose des séjours à la carte, en tout-inclus, demi-pension ou en formule petit-déjeuner.  

En 2018, Belambra Clubs a été élu Service client de l’année.  
En 2019, Belambra Clubs est classé 2° au palmarès France Capital/Statista des Meilleures Enseignes. 
En 2020, Belambra Clubs est classé 2° ex-aequo au palmarès France Capital/Statista des Meilleures Enseignes 
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