
 

 
 
Communiqué de presse 
Paris, le 7 novembre 2018 
 

BELAMBRA CLUBS DÉVOILE SON NOUVEAU CLUB À AVORIAZ  
 

« LES CIMES DU SOLEIL », OUVERTURE LE 15 DÉCEMBRE 2018 
 

Une situation idéale au pied des pistes et des prix doux pour des vacances enneigées en famille ! 
 

 
 

Vue sur la station depuis le club 
 

 
Le club « Les Cimes du Soleil » ouvrira ses portes le 15 décembre 2018. 
Situé au cœur des Portes du Soleil, deuxième plus grand domaine skiable d’Europe, le dernier-né de la collection 
Belambra Clubs bénéficie d’un décor exceptionnel au cœur de la vallée d’Avoriaz. Depuis ses 250 chambres et sa 
terrasse solarium, la vue sur les massifs alpins est à couper le souffle.  
 

Dans ce nouveau site, on retrouve tous les éléments qui font le succès du concept Belambra Clubs : un site 
d’exception des espaces communs conviviaux, une restauration savoureuse, un personnel qualifié, et des activités 
variées avec un club accueillant les enfants et adolescents de 3 à 17 ans où les animateurs redoublent de 

créativité pour proposer aux plus jeunes des expériences inédites (soirées à thèmes, grands spectacles dont les 
enfants sont les héros, jeux de rôles, challenges sportifs, boums...) sans oublier les rendez-vous de Léo et Léa, les 
mascottes de Belambra Clubs ! 
 

Le tout au service d’une promesse : vivre des émotions uniques et se créer des souvenirs inoubliables 

 
La situation idéale du club, au pied des pistes, permet un départ et un retour « ski au pied » pour profiter au 



maximum du magnifique domaine des Portes du soleil, qui comprend plus de 286 pistes dans un environnement 
préservé. La station d’Avoriaz se distingue par ses rues entièrement piétonnes et son architecture originale, ici les 

calèches remplacent les taxis et l’enneigement est garanti chaque hiver : un paradis pour les familles qui rêvent de 
grand air !   
 
Une équation idéale pour des vacances d’hiver placées sous le signe de la détente et de la bonne humeur, avec 

un budget maîtrisé. 
 

 
Restaurant de spécialités « Le Cèdre Rouge » 

 

 
Le bar lounge 

 
 

OFFRE DECOUVERTE D’HIVER : du 8 au 14 novembre 2018 * 
Le Club Les Cimes du Soleil est proposé à partir de 451€ la semaine par adulte en demi-pension  

Restauration savoureuse et variée dans 2 restaurants 
Animations pour tous : jusqu’à 10 activités différentes par jour dont 3 animations en soirée 

Club enfants de 3 à 17 ans 
Accès aux équipements : local à ski, bagagerie 

*offre et CGV disponibles sur le site Belambra à partir du 8 novembre 

www.belambra.fr 
 

 

 
 

À propos de Belambra Clubs : 
Belambra Clubs est le n°1 des clubs de vacances en France avec plus de 50 clubs implantés dans les plus beaux 

endroits de France. Avec une offre « 100% Club 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 

enfant comblés dès 3 ans jusqu’à 17 ans, animations, surprises, fun, sport et activités pour tous. 
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