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Communiqué, mars 2014 
 

 
LES CLUBS BELAMBRA RÉNOVÉS POUR LE PRINTEMPS-ÉTÉ 20 14 ! 

 
Belambra – n’°1 des Clubs de vacances en France – i naugure la fin de 5 années de 
travaux de rénovations sur ses Clubs. Depuis 2008 e n effet, le TO a investit près de 
300 millions d’euros pour la modernisation de son p arc. Un travail considérable 
réalisé entre 2005 et 2013, qui a conduit la montée  en gamme de la marque. Voici les 
plus beaux exemples de réalisations. 
 
 

EN 2013 
  

« LES EMBRUNES » - LES SAISIES  
Rénovation en trois temps, dont les derniers travaux ont eu lieu en hiver 2013. Le 
bâtiment principal a été doté d’un nouveau bar / restaurant, d’une rénovation de 
l’espace animation. Fin des travaux le 20/12/2013. 

 
« LE CHAMBOURGUET » - SUPERBESSE  

Après la totale rénovation des logements en hiver 2012, le Club a 
modernisé ses « lieux de vie » (accueil, bar et restaurant) en hiver 2013. 
Fin des travaux le 20/12/2013. 

 

 
« PRESQU’ILE DU PONANT » - LA GRANDE MOTTE 

Rénovation  en trois temps entre 2010 et 2012 avec notamment la création d’un 
espace aqua-ludique de 1 000 m2 avec restaurant et bar lounge ainsi qu’une 
palmeraie ; puis en 2013, réaménagement des Clubs enfants, du pré-accueil et de 
l’ascenseur intérieur. Date de la Déclaration d’Achèvement des Travaux : 20/09/2013. 

 
 
 
EN 2012 

 
« RIVIERA BEACH CLUB  » – PRESQU’ILE DE GIENS 
NOUVEAU ! Le Riviera Beach Club a fait sa 1ère ouverture sous l’enseigne Belambra 
en avril 2012 avec des chambres et espaces communs totalement modernisés.  
Fin des travaux le 4/04/2012. 
 
 

 
« LES CHENES VERTS » - SAINT RAPHAEL  

En 2012, le Club se dote de 17 logements supplémentaires neufs et 
inaugure la création d’un nouveau lieu de vie avec piscine, bar et salle 
de spectacle. Date de la Déclaration d’Achèvement des Travaux : 27/7/2012. 

 
 

 
« LES ESTAGNOTS-MER » - SEIGNOSSE 
Rénovation l’été 2012 des logements avec une toute nouvelle décoration plus 
contemporaine. Date de la Déclaration d’Achèvement des Travaux : 16/6/2012.  
 

 
 

« LOU CASTEL  » - CASTELJAU  
Rénovation des logements l’été 2012. Date de la Déclaration 

d’Achèvement des Travaux : 07/12/2012. 
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« PIGNADA » - SOUSTONS 
La Résidence a été 100% rénovée en 2012, au niveau des logements, de l’accueil et 
des parties extérieures. Date de la Déclarations d’Achèvement des Travaux : 01/6/2012. 
 
 

 
« GOLFE DE LOZARI » - BELGODERE 
Après la création de la piscine en 2010 de 450m2 avec pataugeoire et pelouse 
solarium, le Club se dote en 2012 d’un bar piscine avec une nouvelle terrasse plus 
vaste, des espaces verts réaménagés en palmeraie, et rénove les terrasses des 
logements Premium ainsi que le parking. Date de la Déclaration d’Achèvement des 
Travaux : 1/06/2012. 
 
 
EN 2011 
 

« LES TUQUETS » - SEIGNOSSE 
Rénovation été 2011 avec la création de la piscine chauffée de 600m2 avec pelouse 
solarium et bar extérieur, ainsi que l’espace forme. L’intégralité des logements et 
espaces communs ont par ailleurs été modernisés. Date de la Déclaration d’Achèvement 
des Travaux : 12/10/2011. 
 
 

 
« LES ESTAGNOTS-FORET » - SEIGNOSSE 
En 2011, le Club est entièrement rénové et transformé : les logements sont 
modernisés, les lieux de vie sont réaménagés et refaits. Le Club est en plus doté de 
nouveaux équipements dont une belle piscine chauffée ainsi qu’un restaurant. Date de 
la Déclaration d’Achèvement des Travaux : 31/7/2011. 

 
 
« LES PORTES DE L’OCEAN » - GUIDEL 
Après la création de la piscine extérieure chauffée et de son bar, le Club a  terminé l’été 
2011 la rénovation de la totalité des logements ainsi que l’aménagement des espaces 
verts. Date de la Déclaration d’Achèvement des Travaux : 04/5/2011. 
 

 
« LES CRIQUES » - PRESQU’ILE DE GIENS 
Le Club a été totalement rénové en 2010 : logements redécorés, création du Club 
enfants et des espaces séminaires, réhabilitation des parties communes (bar, accueil, 
espaces verts …) et mise en place en 2011 de la climatisation et du WiFi dans les 
logements. Date de la Déclaration d’Achèvement des Travaux : 29/04/2011. 

 
 
EN 2010 
 

 
« LES VIGNES » - CAPBRETON  
Rénovation en 2010 de l’ensemble des logements « pavillons » et construction de 
nouveaux « chalets ». Les lieux de vies dont le bar, le restaurant, l’accueil, les Clubs 
enfants, et les espaces verts ont été rénovés pour un nouveau cadre de vacances. 
Date de la Déclaration d’Achèvement des Travaux : 27/05/2011. 

 
 

« LES RIVES DE THAU » - BALARUC -LES-BAINS 
Rénovation en 2010 des logements et espaces communs. Date de la Déclaration 

d’Achèvement des Travaux : 15/4/2011. 
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EN 2008 ET 2009 
 
« LOU PIGNO » - LE PRADET : rénovation des logements l’été-automne 2009. Date de la Déclaration 
d’Achèvement des Travaux : 03/11/2009. 
 
« L’A IGUILLE ROUGE » - ARC 2000 : redécoration des logements et Clubs enfants en 2008. Fin des 
travaux le 20/12/2008. 
 

 
 
 
 

CONTACTS PRESSE 
ZMIROV COMMUNICATION 

Annabel Fuder & Anne-Gaëlle Jourdan  
01 55 34 97 86 / annabel.fuder@zmirov.com 


