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À PROPOS DE BELAMBRA : 
Belambra, n°1 des clubs de vacances en France pour les familles françaises et européennes : ses 58 clubs sont 
situés dans les plus beaux endroits de France. Belambra est le spécialiste de chaque âge, de l’enfance à 
l’adolescence, et propose des activités et animations de qualité pour tous, avec un encadrement enfant dès 3 mois.
Belambra en chiffres : 
- Plus de 500 000 clients individuels ou en famille, dont plus de 80 000 étrangers / an
- 37 000 lits répartis sur tout le littoral et en haute montagne
- Rénovation de l’ensemble des clubs (300 millions € investis entre 2005 et 2014)
- Jusqu’à 30% de clientèle étrangère
- Plus de 3 millions de nuitées/an
- Chiffre d’affaires 2013 du groupe Belambra : 167,7 millions €

Belambra vient à la rescousse d’un mois de mai peu favorable aux escapades avec plusieurs 
bons plans pour profiter à 100% des weekends et même de les prolonger ! Pas de jours fériés ? 
Qu’importe ! Belambra offre un jour supplémentaire pour faire durer le plai-
sir. Avec 58 clubs situés dans toute la France, c’est l’occasion idéale pour 
découvrir de nouvelles régions avant l’affluence de l’été.  En solo, en amoureux, 
en famille ou entre amis… À chacune des envies correspond une échappée belle !

PAS DE JOURS FÉRIÉS EN MAI ? 
BELAMBRA OFFRE LES PONTS ! 

EN MAI AVEC BELAMBRA, FAIS CE QU’IL TE PLAIT ! 
Envie d’une escapade prolongée ?
Direction les plus beaux villages de France pour 36H d’évasion et couper les mails pro-
fessionnels. Avec une journée bonus offerte, Belambra permet de profiter pleine-
ment des premiers rayons de soleil pour un weekend sans contrainte et 100% détente. 

Belambra offre le lundi ou le vendredi : 
Séjour à partir de 119€ par personne en demi-pension, le week-end de trois jours au lieu de 180€, au club 
Belambra «Les Criques» presqu’île de Giens. Pour en profiter, il faut utiliser le code promo WD lors de la réser-

vation en ligne ou par téléphone.   
Offre valable pour toute réservation d’un weekend de deux nuits (vendredi au samedi).  

Envie de partir avec ses petits-enfants ? 
Chic ils arrivent, Ouf ils repartent ! Les kids ne sont pas toujours faciles à gérer mais « ouf ! » avec les 

clubs Léo, Belambra prend le relais et s’occupe des bout’choux et adolescents.  
 Le bon plan : 

-100€  de réduction sur les weekends avec les petits-enfants. 

Jour 2 : Le dimanche c’est cocooning 
Le mantra de la journée ? Prendre du bon temps. Cela commence par profiter au réveil d’une vue 
panoramique sur le paysage de Porquerolles, au Club «Les Criques» de la Presqu’Ile de Giens. 
Un petit paradis entouré d’un parc de 34 hectares, de criques d’eau turquoise, avec de nombreux 
sentiers pour découvrir le littoral. Envie d’un bol d’air vivifiant? Direction Anglet « La Chambre d’amour »  
pour tenter la première baignade de l’année ! Au déjeuner, de la cuisine gourmande dans tous les clubs, 
avec recettes et spécialités des régions. Un retour le dimanche ?  Si l’on souhaite reprendre le travail le 
lundi, il est possible de profiter du logement toute la journée jusqu’à 18H, idéal pour ne pas se presser ! 

Jour 1 : Le samedi, opération remise en forme 
Le bon réflexe ? Profiter du début du weekend pour se délester du 
stress accumulé.  Pour cela des  activités sportives et ludiques 
sont proposées par des coachs sportifs Belambra comme à St-
Paul de Vence et dans les autres clubs. Au programme : marche 
nordique et de la gym douce. On entretien sa silhouette et son es-
prit à travers des randonnées et visites culturelles... Zen attitude 
garantie !

Jour 3 : Les lundis et vendredis tout est permis !
Enfin un lundi où l’on a le sourire. Commencer la semaine par une grasse matinée et un petit déjeuner 
tardif, un petit bonheur à savourer sans modération !  À La Grande Motte  Club «Presqu’île du Ponant», 
il est possible de louer des vélos ou encore de s’initier à la pétanque pour finir le séjour en beauté.

Envie d’un weekend en tribu ?
Accompagné des ses amis ou de sa famille, plus on est nombreux, 
plus on s’amuse !  Belambra propose des tarifs avantageux pour les 
réservations à plusieurs : 
– 20% de réduction pour 2 logements réservés simultanément
– 25% pour 3 logements et -30% pour 4 logements réservés simul-
tanément. 

Offre valable sur l’ensemble des clubs Belambra et pendant toute la saison.

REJOINDRE BELAMBRA
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