
BELAMBRA
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OCTOBRE 2019

RENOVATIONS D’ENVERGURE DU CLUB  
SELECTION D’AVORIAZ 

‘‘LES CIMES DU SOLEIL’’ BELAMBRA

#BelambraClubs

Dès son intégration au sein du parc BELAMBRA CLUBS, le groupe a entrepris  
une importante rénovation de son établissement d’Avoriaz avant le lancement  

de la saison hiver 2019-2020. Au cœur des Portes du Soleil et du centre historique 
de la station, « Les Cimes du Soleil » devient ainsi le nouveau fleuron 

de la marque Belambra Clubs à la montagne.

Quarante nouvelles 
chambres ‘‘Privilège’’ 

À quelques semaines de l’ouverture de la 
saison hiver 2019/2020, Belambra Clubs 
rénove et revoit la configuration de son 
établissement d’Avoriaz avec la création 
de 40 chambres supplémentaires de 
la gamme « Privilège » portant ainsi le 
nombre total de chambres à 300 contre 
259 auparavant. Flambant neuves, situées 
en étages élevés, elles profitent toutes 
d’une vue d’exception et sont équipées 
d’une nouvelle literie, d’un mobilier déco 
contemporain dans un esprit cocooning, 
de nouveaux équipements, d’une salle 
de bain entièrement refaite…

Ouverture d’un BelaSpa de 250 m2

Depuis 2014, le groupe Belambra propose des spas 
sous le label BelaSpa pour proposer à ses clients une 
expérience de bien-être total. 
Ainsi, le nouveau club Belambra « Les cimes du soleil » 
s’est doté d’un BelaSpa équipé d’un sauna, un hammam, 
une salle de massage, une salle de détente et une salle 
de sport entièrement équipée de machines de fitness 
dernier cri avec une vue imprenable sur les montagnes. 
Les skieurs pourront ainsi se détendre, après une 
journée sur les pistes et profiter des bienfaits quotidiens 
du nouvel espace bien-être situé sur un étage entier.



À propos de Belambra Clubs :
Belambra est le N°1 des Clubs de vacances en France avec plus de 50 Clubs implantés  

dans les plus beaux endroits de France.

La garantie des vacances réussies :
• À 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 
• Des activités sportives adaptées à toutes les envies et tous les niveaux.
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Les clubs enfants  
font peau neuve 

Afin d’agrandir et de réorganiser 
entièrement les deux espaces  
« Renardeaux » (3-6 ans) et « Pirates » 
(6-11ans), d’importants travaux ont été 
entrepris pour proposer aux enfants 
des lieux adaptés à leurs besoins. 
Ainsi, ces lieux s’enrichissent de 
nouveaux équipements ludiques, d’un 
mobilier moderne et d’une décoration 
originale favorisant l’imaginaire des 
enfants durant leurs activités. 

Date d’achèvement des travaux : 1er octobre 2019
—

Ouverture du club : 14 décembre 2019
Tous les ans, les travaux d’entretien courant sont réalisés à la réception de l’établissement (création d’un espace 

tourisme), dans les chambres, local à ski, circulations, ascenseurs…

Aménagement d’un nouveau 
restaurant

Toujours dans un cadre familial, ce nouveau restaurant 
propose, dans une ambiance chaleureuse authentique, 
quatre-vingt places assises. Les petits comme les 
grands pourront y déguster des burgers savoureux de 
qualité premium préparés à la minute par les chefs. Ce 
troisième restaurant vient compléter les deux offres déjà 
existantes : le buffet traditionnel des Belambra Clubs 
et le restaurant Savoyard dédié aux deux spécialités 
régionales incontournables, la raclette et la fondue.
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