
 

 

 

 
 
 

 
 
 

JEU, SET ET PLAGE 
 

CET ÉTÉ BELAMBRA CLUBS S’ASSOCIE À YONEX  
ET LANCE UN PROGRAMME EXCLUSIF « BELAMBRA TENNIS » 

 

 
Belambra Club, La Grande-Motte 

 

 
Catherine Chouissa Dirigeante de BDE,  
distributeur exclusif pour Yonex en France 
Frédéric Le Guen, Président Belambra Clubs 
 

 

Belambra Clubs, n°1 des clubs de vacances en France, annonce la signature d’un partenariat avec Yonex, 

marque leader du tennis et équipementier des plus grands joueurs mondiaux, pour déployer le programme 

« Belambra Tennis ». Ainsi, à partir de l’été 2019, dix établissements* Belambra Clubs (parmi les 19 équipés 

de courts de tennis) proposeront une animation tennis par jour et des sessions découvertes gratuites ainsi 

que des stages et des cours de tennis adaptés à tous, encadrés par des moniteurs diplômés d’Etat.   

 

Frédéric Le Guen commente : « Chez Belambra Clubs notre mission est de faire vivre de nouvelles émotions 

à nos clients ! Nous souhaitons qu’ils profitent pleinement de leurs vacances en famille sans contraintes tout 



en découvrant de nouvelles activités. Grâce à ce partenariat nous allons leur permettre de découvrir le tennis 

et de participer à de nombreuses activités autour de cette discipline. »   

 

Ainsi, chez Belambra Clubs cet été, toute la famille pourra gratuitement vivre de nouvelles expériences en 

jouant au tennis, en testant du matériel haut de gamme, et en rencontrant de nouveaux partenaires de jeux. 

Une bonne nouvelle pour les tennismen, débutants ou confirmés, qui pourront profiter de leurs vacances 

pour améliorer leur revers !  

• Une animation tennis par jour pour tous permettant de découvrir gratuitement le tennis 

(compris dans le séjour) : 

 

Belambra Club et Yonex proposeront des animations collectives gratuites, des sessions « découverte » pour 

les enfants avec les clubs enfants 2 fois par semaine ainsi que de nombreuses activités : des tests de 

matériel, des moments conviviaux comme des tournois simples et doubles en famille, des jeux de précision 

et en fin de semaine une remise de diplômes et des surprises !  

 

En plus de ces animations, les équipes Yonex proposeront des formules de stages collectifs à des tarifs très 

compétitifs : 

  

Quatre formules de stages de tennis adaptées à tous pour des vacances sportives : 

 

- Stage « Enfants » - 5/10 ans :   40 € les 3 jours ou 55€ les 5 jours 

- Stage « Ados » - 11/15 ans :   45 € les 3 jours ou 65€ les 5 jours 

- Stage « Bien-être Adulte » :  50 € les 3 jours ou 75€ les 5 jours 

- Stage « perfectionnement adulte » :   60 € les 3 jours 85€ les 5 jours 

 

Les stages collectifs de 3 ou 5 jours comprennent 1 heure de pratique quotidienne encadrée par des 

moniteurs diplômés d’Etat, le prêt du matériel adapté Yonex avec possibilité de tester gratuitement toute la 

gamme de raquettes loisirs et compétition, des conseils et une évaluation de fin de stage avec un diplôme.  



Belambra et Yonex proposeront également une formule de cours particuliers à la carte qui permettra à ceux 

qui le souhaitent de bénéficier d’un enseignement entièrement personnalisé.  

 

*(Belgodère Corse, Giens Riviera Beach club, Giens Les Criques, La Grande Motte, Le Grau-du-Roi, Seignosse Hossegor les Estagnots, 

Montpezat, La Colle sur Loup Saint Paul de Vence, La Palmyre et CapBreton) 

 

 
                Belambra Clubs, « Les criques » presqu’île de Giens 

 

 

 
 
 

 
Renseignements & réservations sur 

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

REJOINDRE BELAMBRA  
https://www.instagram.com/belambra_clubs/  

https://twitter.com/belambra?lang=fr  
https://www.facebook.com/Belambra/  

 
 

CONTACTS PRESSE 
 

 Sandrine Staub | sandrine.staub@laboutiquerp.com  
Rachel Hemet | rachel.hemet@laboutiquerp.com 

 
 

  
 



  
 

  


