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VACANCES DE PÂQUES : BELAMBRA CLUBS ANNONCE L’OUVERTURE  

DE 16 CLUBS PARTOUT EN FRANCE DÈS LE MOIS D’AVRIL 

N°1 des clubs de vacances avec plus de 50 clubs dans les plus beaux endroits de France, 

Belambra Clubs annonce l’ouverture, à partir du 3 avril 2021, de 16 de ses clubs pour les 

vacances de Pâques. Malgré les incertitudes, Belambra répond plus que jamais aux besoins 

de ses clients en s’adaptant pour permettre à chacun de de lâcher prise, libéré du quotidien.  

Dans un contexte sanitaire toujours difficile, les français ont plus que jamais envie de soleil, de 

déconnexion et se projettent déjà dans la pause estivale. C’est ce que révèle le sondage « 

Vacances d’été en hébergement payant : Où en sont les Français ? » mené par l’institut Opinion 

Way du 17 au 21 février 2021 à la demande de Belambra Clubs. À quatre mois du coup d’envoi 

des vacances d’été, 46% des français sont déjà certains de partir en hébergement payant cet été 

malgré l’incertitude sur l’évolution de la situation sanitaire.  

Dans ce contexte, Belambra rend d’ores et déjà l’évasion accessible. 16 clubs seront prêts à 

accueillir les vacanciers dès le mois d’avril avec une « formule location » inédite et adaptée à ce 

contexte particulier, pour profiter pleinement de cette échappée printanière. Nos vacanciers 

pourront bénéficier d’une expérience unique grâce à l’offre incontournable de Belambra : sport, 

programme d’activités au cœur des plus belles régions de France. Pour les familles, 

l’encadrement des enfants sera ouvert et comme toujours inclus dans le prix du séjour, l’occasion 

pour eux de retrouver Léo et Léa pour de nouvelles aventures ! 

Belambra propose à tous les vacanciers un logement équipé d’une cuisine ainsi qu’un service de 

restauration flexible qui permettra à chacun de profiter de la liberté retrouvée en toute sérénité. 

Le jour, une offre snacking (pizza, poke bowl, pasta) et de goûter (crêpes, gaufres …) ; le soir, 

un service de vente de plats à emporter préparés chaque jour par nos équipes. Pour le petit-

déjeuner, un service de pain et viennoiserie sera proposé, le tout avec la possibilité de réserver 

via l’application « Mon séjour Belambra ».  

Un large choix de destinations partout en France, dans des emplacements d’exception :  

 

 Cote d’Azur : Belambra Club Sélection Presqu’ile de Giens RBC, Belambra Club 

Sélection La-Colle-sur-Loup 

 Corse : Belambra Club Sélection Belgodère 

 Languedoc-Roussillon : Belambra Club Sélection La Grande Motte, Belambra Club 

Cap d’Agde, Belambra Club Le Grau-du –Roi, Belambra Club Balaruc-les-bains 

 Côte Atlantique : Belambra Club Sélection Saint-Jean de Monts, Belambra Club 

Sélection La Plamyre, Belambra Club Ile de Ré 



 Sud-Ouest : Belambra Club Sélection Seignosse Hossegor 

 Bretagne : Belambra Club Trégastel, Belambra Club de Guidel Plages 

 Normandie : Belambra Club de Colleville sur Mer 

 Midi Pyrénées : Belambra Club Rocamadour 

 Ardèche : Belambra Club Casteljau 

 

 
Belambra Club Sélection Belgodère 

 

 
Belambra Club Trégastel 

 

 

  



Détente et bien-être à des tarifs attractifs pour toute la famille :  
 

 

Club Dates Tarifs 

Belgodère 10 au 17 avril 498€ 

Rocamadour 10 au 17 avril 566€ 

La Colle Sur Loup 17 au 24 avril 411€ 

Cap d’Agde 17 au 24 avril 470 € 

Pour une semaine en Club, programme d’activités et Clubs Enfants inclus, dans un hébergement avec cuisine pour 2 adultes 
+ 2 enfants 

Face à la situation sanitaire, Belambra place plus que jamais la santé et la sécurité de ses 

collaborateurs, clients et partenaires au cœur de ses préoccupations en appliquant strictement le 

protocole sanitaire en vigueur. Pour simplifier les réservations de nos clients, jusqu’au 

31/04/2021, nous offrons la possibilité de modifier ou d’annuler toute réservation sans aucune 

justification jusqu’à 5 jours avant l’arrivée. 

À propos de Belambra Clubs :  

Belambra Clubs, n°1 des clubs de vacances en France, avec plus de 50 destinations 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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