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Communiqué, le 23 septembre 2014 
 

 
 

BELAMBRA LANCE SA NOUVELLE OFFRE « OENOBREAK » 
 
Le n°1 des clubs de vacances en France lance son offre de courts séjours autour 

de l’œnologie. Sur la route des vins de France, détours par les clubs de La 
Grande-Motte « La Presqu’île du Ponant » et de Saumur « Le Domaine du Golf » 
qui proposent désormais des escapades dédiées à l’oenotourisme au cœur de 

ces deux régions réputées pour leurs nectars. 
 
La France, terre de vins 
 
Il existe en France 3240 vins différents pour 383 appellations différentes sur 80 départements et 16 
grands vignobles. Ce n’est donc pas un hasard si 78%* des Français considèrent le vin comme une 
richesse patrimoniale et culinaire.  
Si nous sommes tous égaux face au plaisir d’un bon verre (avec modération), seuls un tiers des 
Français sont capables de reconnaître un bon cru d’un vin de table et 71% des Français avouent ne 
pas s’y connaître du tout ! Alors, le temps d’un weekend ou d’une semaine, rendez-vous avec 
Belambra en terres viticoles du Languedoc et du Val de Loire… 
 
Un séjour 100% dédié 
 
Envie d’apprendre à déguster du vin ? D’enfin savoir distinguer 
les notes moelleuses ou boisées d’un bon cru ? Grâce à la 
nouvelle offre « OenoBREAK » de Belambra, les amateurs et 
les curieux d’œnologie ont désormais la possibilité de 
conjuguer les avantages d’un séjour en club avec la beauté 
des vignobles de France.  
 
Au programme, rencontre avec les viticulteurs du Pic Saint-
Loup et de Saumur, visite de leur exploitation, initiation à 
l’œnologie et choix du sommelier dans les restaurants des clubs. 
L’occasion unique d’apprécier des vins de qualité issus de petits 
producteurs. 

 
 

*Sondage Viavoice réalisé du 28 au 30 mai, par téléphone, auprès de 1015 personnes. 
 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 
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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 


