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Communiqué, le 25 août 2014 
 
 

BELAMBRA LANCE SON « BRIDGE BREAK » 
UNE SEMAINE DE TOURNOIS DU 22 AU 29 SEPTEMBRE 2014 À GUIDEL (BRETAGNE) 

 
Du 22 au 29 septembre 2014, le club Belambra de Guidel-Plages (Bretagne) sort le 
grand jeu. Une semaine entière consacrée au bridge avec au programme : ateliers, 

tournois et visite des lieux phares de la région bretonne. 
 

Emotion, suspense, sensation forte, montée d'adrénaline… Loin des idées reçues, le bridge 
se vit, se partage sans modération ! Il séduit des joueurs de tout âge, et réussit le pari de 
réunir toutes les générations autour de la table. Jeu de réflexion et de stratégie, le bridge 
appelle aussi à la convivialité et à l’échange. Des valeurs que l’on retrouve dans les clubs de 
vacances Belambra. Spécialiste des familles, le voyagiste leur propose de nombreux ateliers 
et tournois chaque jour, qui conjuguent activités de réflexion et de détente. 
 
Mieux vaut cependant être averti : ce séjour verra s’affronter des joueurs de 3ème et 4ème série 
- soit de niveau intermédiaire. 
 
Pour ce « Bridge Break », Belambra a imaginé une offre exclusive mêlant jeu et tourisme. 
Face à la mer, le club de Guidel-Plages propose une découverte de cette belle Bretagne du 
sud avec deux excursions, pour découvrir Pont Aven et la ville de Lorient, sa rade et son port. 
 

 
PACKAGE « BRIDGE BREAK » 

Club Belambra de Guidel-Plages 
 
Séjour à 413€ / personne incluant : 

La pension-complète 
2 excursions 

1 apéritif 
1 soirée dansante 
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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 totalité est 
entièrement rénovée. 

 
« Comme par magie, tout est là » : 

- 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 


