L’ESPRIT DE GROUPE
BELAMBRA

SPORTIFS, TRIBUS, SENIORS...

LES MEILLEURES ACTIVITÉS POUR VOTRE GROUPE SONT CHEZ BELAMBRA.
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Vous avez à cœur d’offrir les plus beaux séjours

Vos destinations dans les plus beaux endroits de France
COLLEVILLE-SUR-MER

PRAZ-SUR-ARLY
MEGÈVE

“Omaha Beach”

TRÉGASTEL

“L’Alisier”

“Le Castel Sainte-Anne”

MORZINE
“Le Viking”

MORGAT

AVORIAZ

“Le Grand Hôtel de la Mer”

“Les Cimes du Soleil”

DOURDAN

LES MENUIRES

“Le Domaine du Normont”

GUIDEL PLAGES

“Neige et Ciel”

“Les Portes de l’Océan”

LES SAISIES

“Les Embrunes”

ARC 1600
SAINT-JEAN-DE-MONTS
“Les Grands Espaces”

“La Cachette”

SAUMUR

ARC 1800

“Le Domaine du Golf”

“L’Hôtel du Golf”

ARC 2000

“L’Aiguille Rouge”

LA PLAGNE

LA PALMYRE “Les Mathes”

“Le Terra Nova”

SUPER-BESSE

TIGNES

“Le Chambourguet”

SOUSTONS PLAGE “Pinsolle”

“Les Estagnots”

SEIGNOSSE - HOSSEGOR “Les Tuquets”
CAPBRETON “Les Vignes”
ANGLET - BIARRITZ

ROCAMADOUR
- ALVIGNAC
“Les Portes
de Dordogne”

“Le Diva”

LES 2 ALPES

“L’Orée des pistes”

ORCIÈRES 1850

CASTELJAU

“Le Roc Blanc”
MENTON “Le Vendôme”

“Lou Castel”

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

LA COLLE-SUR-LOUP
CÔTE D'AZUR

“Le Domaine de Mousquety”

MONTPEZAT-EN-PROVENCE “Le Verdon”

“Les terrasses de Saint-Paul
de Vence”

CAP D’AGDE

“Les Lauriers Roses”

“La Chambre d’Amour”

GOURETTE “Lou Sarri”

PRESQU’ÎLE DE GIENS

“Riviera Beach Club”

BALARUC-LES-BAINS
“Les Rives de Thau”

PRESQU’ÎLE DE GIENS

“Les Criques”

LA GRANDE MOTTE - PETITE CAMARGUE

“La Presqu’île du Ponant”

LE PRADET “Lou Pigno”
BELGODÈRE

“Golfe de Lozari”

PROPRIANO

“Arena Bianca”
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BORGO “Pineto”

à votre Groupe ? Nous aussi !

Forts de notre expérience et de notre savoir-faire, nous garantissons un séjour idéal
aux groupes les plus exigeants, parce que c’est à nous de réussir vos séjours !

Notre secret ?

DES PRESTATIONS COMPLÈTES ÉTUDIÉES POUR LES GROUPES

• Des formules au choix : pension complète / demi-pension ou location
• Un hébergement avec espace de couchage privatif
• Une restauration conviviale et savoureuse en buffet
• Des options de confort de restauration et d’animations en journée et en soirée
• Un large choix d’excursions et d’activités soigneusement sélectionnées
• Tous les plaisirs de la Neige, pré-réservez vos remontées mécaniques*, les cours
ESF et votre matériel de ski
• L’organisation de votre transport
• Des conseils personnalisés avec un conseiller commercial dans votre région
• Des devis sous 48h et un service de réservation dédié
• Des équipes professionnelles et attentionnées dans nos Clubs
MAIS AUSSI DES AVANTAGES EXCLUSIFS AVEC
• 1 gratuité** pour 20 participants payants
et 2 gratuités** pour 40 participants payants, etc.
• Gratuité pour le chauffeur du car**
*Remontées mécaniques incluses pour les sites suivants : Arc 2000, Les Saisies, Morzine, Orcières 1850.
** Sur la base de la demi-pension ou pension complète hors prestations complémentaires avec hébergement single, et hors offres spéciales.
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Nous avons pensé à tout ….

1.
ENSEMBLE DANS LES PLUS BEAUX
ENDROITS DE FRANCE
Avec leurs panoramas exceptionnels, la plage à
quelques pas et des parcs à la nature préservée,
nos Clubs vous offrent le privilège de vivre
dans des endroits uniques et protégés.

C’est ça toute la magie d’un séjour chez Belambra

2.

SOUS LE SIGNE DU CONFORT
Si nous avons apporté autant de soin au confort de
nos Clubs, c’est que nous savons qu’il est source
de bien-être. L’hébergement “ Double Privilège ”
vous permet de bénéficier d’un logement pour
2 avec espace de couchage privatif, idéal pour
concilier budget et intimité.

Alors détendez-vous, vous n’avez plus que ça à faire
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pour que vous ne pensiez qu’à vous !

3.
DES MOMENTS SAVOUREUX
Repas conviviaux, buffets riches et variés,
dîners thématiques, déjeuners sur nos terrasses
panoramiques avec vue sur des paysages
d’exception ou face à la mer… Et pour vous
faciliter la vie, nous vous préparons même vos
panier-repas pour vos excursions et randonnées.

C’est aussi ça la recette de vacances parfaites !

4.
DES ANIMATIONS QUI FONT SENSATION
Retrouvez-vous pour partager des moments
festifs : ambiance musicale, soirées dansantes,
grands jeux d’équipes, cinémas, tournois…
Et pour multiplier les moments de complicité et
de détente, votre groupe profite de lieux de vie
chaleureux et d’équipements libres d’accès :
bars, salons, terrasses, piscines…

Rires et émotions garantis !
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Activités Loisirs
DÉCOUVRIR NOTRE PATRIMOINE, PARTIR EN EXCURSION, PARTAGER
UNE PASSION SPORTIVE… QUELLES QUE SOIENT VOS ENVIES, NOUS
VOUS OFFRONS DES SOLUTIONS COMPLÈTES AFIN DE CONJUGUER
DÉTENTE ET SÉRÉNITÉ.

RANDO
De la promenade à la randonnée sportive sur GR®, nos Clubs
vous invitent à parcourir les nombreux itinéraires qui les
entourent. Sorties tous niveaux avec guides professionnels,
panier-repas frais, organisation des navettes (selon les sites).
Demandez la liste des randonnées à votre commercial.

GOLF
Au beau milieu d’une nature généreuse, une sélection de Clubs
vous permet de jouer vos plus beaux parcours. À tarif préférentiel,
laissez-vous tenter et venez parfaire votre swing. Découvrez les
14 destinations pour votre prochain séjour Golf.

CYCLOTOURISME ET TRIATHLON
Au cœur d’une nature préservée, nos Clubs vous invitent à la
pratique du vélo dans toute ses diversités (triathlon, VTT,
cyclosport...). Vous trouverez chez nous des parkings à vélos
sécurisés, du matériel pour choyer votre fidèle monture et tous les
autres avantages accordés à nos groupes.
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Activités Loisirs

FORME ET THALASSO
À proximité de nos Clubs, venez prendre soin de vous et vous
ressourcer au grand air ! Remise en forme ou thalassothérapie,
8 destinations pour votre prochain séjour “Bien-être”.

PLONGÉE
Des sites de la mer d’Iroise et de la Presqu’île de Giens à ceux des
îles d’Hyères, en passant par les sites de Corse et du Cap d’Agde :
découvrez la faune, la flore et les épaves des fonds marins
méditerranéens ou océaniques. Profitez de nos partenariats avec
des centres professionnels dans 9 destinations.

BRIDGE
Pour les passionnés et les amateurs de bridge, il y aura toujours
un Club Belambra prêt à vous accueillir. Et parce que l’amour
du bridge et des voyages bien organisés vous relie à d’autres
passionnés, découvrez la variété de notre offre Séjours en
Groupes.

SÉJOURS-MULTI ACTIVITÉS
Challenges sportifs, chasses aux trésors, rallyes, VTT, voile,
planche à voile, kayak de mer, surf, rafting, canyoning, escalade,
parcours acrobatiques dans les arbres, défis de jeux basques,
karting… sont autant d’activités que vous pourrez découvrir dans
nos Clubs.
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Ski

L’échappée

BLANCHE

13 DESTINATIONS AU CŒUR DES PLUS BEAUX DOMAINES SKIABLES,
POUR PROFITER PLEINEMENT DE TOUS LES PLAISIRS DE LA NEIGE.

PARIS

Pour partir l’esprit libre, nous vous proposons
des services à pré-réserver en même temps

LYON

que votre séjour : forfaits remontées méca-

Super-Besse

niques, location de matériel et cours de ski

Et, pour un moment inoubliable, réservez
pour votre groupe des activités ludiques :
mini-courses de ski et courses en raquettes,

Praz-sur-Arly - Megève

TOULOUSE
Gourette

ESPACE DIAMANT

Arc 1800

Chambéry

par des professionnels.

Arc 1600
Arc 2000

La Plagne
Tignes

Grenoble

LES 3 VALLÉES

Les Menuires

Les 2 Alpes

Orcières 1850
Gap
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Les Saisies

PARADISKI

LES ALPES

challenges sportifs, kilomètre lancé, descente
aux flambeaux… organisées et encadrées

Avoriaz
Morzine

Annecy

à tarifs préférentiels et mis à disposition dès
votre arrivée.

LES PORTES
DU SOLEIL

BORDEAUX

LES ALPES

TIGNES
VAL-D’ISÈRE

Excursions

Belambra,

EXPERT DANS LA DÉCOUVERTE
DES TRÉSORS DE NOS RÉGIONS
Le patrimoine historique, naturel et culturel de nos régions est unique.
Que vous souhaitiez voir ou revoir une région, toutes nos excursions
sont soigneusement sélectionnées par nos équipes. En journée ou en
demi‑journée, avec ou sans transport, tout est prévu pour répondre à
vos besoins. Retrouvez sur nos pages Clubs une sélection d’excursions
incontournables pour une première visite.

VOTRE SÉJOUR AVEC TRANSPORT AU MEILLEUR PRIX !
Nous négocions pour vous et organisons avec nos partenaires (Air France,
Air Corsica, Volotea, Brussels Airlines, Corsica Linea, Corsica Ferry, SNC,
autocaristes) vos transports et transferts depuis votre lieu de résidence
ou sur place.
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Corse
BELGODÈRE - PALASCA
“GOLFE DE LOZARI”

BELGODÈRE-PALASCA

Les + du club

A deux pas de l’île Rousse et Calvi, au cœur
d’une pinède de 25 hectares, profitez de
ce Club en bord de mer pour découvrir les
plus beaux paysages de Balagne au pied du
désert des Agriates.

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Logements de plain-pied ou en duplex avec terrasse
équipée, dans des pavillons d’un étage
• Espaces de couchage privatifs
• Salle de bain avec douche et toilettes séparées ou non
• Télévision écran plat, coffre fort(gratuit)

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant avec vue sur le Golfe de Lozari
• Bar lounge au bord de la piscine, terrasse sous les pins
• Piscine chauffée de 450 m² avec pataugeoire
• Équipements sportifs : 1 terrain de pétanque, 2 courts
de tennis éclairés, 1 terrain de volley et de beach-volley

Les 4 excursions incontournables*
• L’île Rousse et le parc de
Saleccia
• Le Cap Corse, une île
dans l’île

vieux villages
• Porto et les Calanques
de Piana

• La Basse Balagne et ses
Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Corse
BORGO
“PINETO”

BORGO

Les + du club

Aux portes du Cap Corse et de Bastia, au
cœur d’une vaste pinède de 18 hectares,
savourez la sensation d’être au bout du
monde dans votre Club posé sur la plage.
Côté loisirs, profitez des richesses de l’Île de
Beauté et de ses activités aquatiques.

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Bungalows climatisés de plain-pied avec terrasse équipée
• Espaces de couchage privatifs
• Salle de bain avec douche et toilettes
• Télévision écran plat,Coffre fort(gratuit)

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant avec terrasse et vue sur la palmeraie
• Bar lounge avec terrasse
• Piscine chauffée de 300 m² avec pelouse solarium
• Équipements sportifs : 1 terrain de pétanque, 2 courts
de tennis, 1 terrain de volley, 5 tables de ping-pong
• Base nautique sur la plage du Club*

Les 4 excursions incontournables*
• Le Cap Corse et les
villages de pêcheurs
• Corte, visite de la ville et
de son musée

de Piana
• La Castagniccia

• Porto et les Calanques
Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Corse
PROPRIANO
“ARENA BIANCA”

PROPRIANO

Les + du club

Dans cet hôtel pieds dans l’eau, réveillezvous face aux eaux turquoises du golfe
de Valinco, un des plus beaux paysages
corses. Entre terre et mer, partez explorer
les merveilles de la Corse du sud.

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Chambres en rez-de-plage ou en étage
• Hébergement double : 2 personnes par chambre
• Salle de bain avec douche ou baignoire et toilettes
séparées ou non
• Télévision écran plat, mini-réfrigérateur

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant sur 2 niveaux avec terrasse couverte et vue
panoramique sur la mer et le Golfe de Valinco
• Bar lounge avec terrasse donnant sur le Golfe de Valinco
• Équipements sportifs : 1 terrain de pétanque, 1 court
de tennis en bordure de mer, 1 terrain de beach-volley

Les 4 excursions incontournables*
• Le maquis du Valinco
• Bonifacio, magnifique
«bout du monde»

• Ajaccio, élégante et
lumineuse
• Senteurs de Corse

• Sartène, moyenâgeuse
• Les Aiguilles de Bavella
et dominante
et Porto Vecchio
Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
12

* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Provence
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
“LE DOMAINE DE MOUSQUETY”
L’ISLE-SURLA-SORGUE

Les + du club

Savourez le cadre enchanteur de ce Club,
situé dans un parc de 22 hectares traversé
par la Sorgue, avant de découvrir les
trésors de la Provence et du Lubéron ou de
randonner dans des panoramas d’exception.

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Chambres réparties dans des petits bâtiments ou des
maisonnettes
• Hébergement double : 2 personnes par chambre
• Salle de bain avec douche ou baignoire et toilettes
• Sèche-cheveux, télévision, mini-réfrigérateur

ÉQUIPEMENTS
• 2 restaurants avec terrasse et vue sur les Monts du
Vaucluse
• Bar avec terrasse donnant sur le parc
• Piscine chauffée d’avril à fin septembre
• Équipements sportifs : 1 terrain multisports, 1 terrain
de pétanque, 2 courts de tennis
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* option payante

Les 4 excursions incontournables*
• Roussillon et Vaison-laRomaine
• Abbaye de Sénanque,
Gordes et Uzès

Route des Vins
• Les Baux-de-Provence

• Pernes et Saint-Didier, la
Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Haute-Provence
MONTPEZAT-EN-PROVENCE
“LE VERDON”
MONTPEZAT
-EN-PROVENCE

Les + du club

Faites le plein d’air pur dans ce Club au
cœur du Parc régional du Verdon. Des
panoramas à 360°, les paysages saisissants
des gorges du Verdon et tous les sports de
nature s’offrent à vous !

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Logements en bungalows ou petits bâtiments
• Espaces de couchage privatifs
• Salle de bain avec baignoire et toilettes
• Télévision écran plat, mini-réfrigérateur

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant et bar avec terrasses et vue panoramique
• Piscine chauffée de 400 m²
• Équipements sportifs : 1 terrain multisports, 1 terrain
de pétanque, 1 terrain de volley et 3 courts de tennis
• Base nautique sur le lac en contrebas* : location
de bateaux à pédales et de canoës

Les 4 excursions incontournables*
• Gréoux-les-bains,
Moustiers et les Gorges
du Verdon
• Le Lubéron et les Terres
d’Ocres

• Prieuré de Salagon et
pays de Forcalquier
• Croisière sur le lac
d’Esparron, Quinson et
Lac de Sainte Croix

Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Côte d’Azur
MENTON
“LE VENDÔME”
MENTON

Les + du club

Face à la mer, votre Club au cachet
incomparable vous réserve une vue
panoramique imprenable sur la baie de
Menton. Au programme : douceur de vivre
et découverte des joyaux de la Côte d’Azur
et de la Riviera Italienne.

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Chambres dans un établissement climatisé avec
ascenseur
• Hébergement double : 2 personnes par chambre
• Salle de bain avec douche et toilettes
• Sèche-cheveux

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant climatisé, vue mer et vue jardin
• Bar climatisé, avec terrasse au cœur d’un jardin
• Terrasse solarium avec vue panoramique sur la mer
et le Cap Martin

Les 4 excursions incontournables*
• Le Vieux Menton, cité
des arts et jardins
d’exception
• Journée italienne : San
Remo et Dolceaqua

• Saint-Paul-de-Vence,
vivez l’art et l’histoire
• Le jardin exotique de
Menton et Eze

• Monaco, ville mythique
Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Côte d’Azur
LE PRADET
“LOU PIGNO”

LE PRADET

Les + du club

Ressourcez-vous dans ce havre de paix de
10 hectares, situé sur une colline à 3 km de
la mer. Détendez-vous sous les pins et les
chênes-lièges du parc puis, partez découvrir
les innombrables trésors du pays varois.

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Logements répartis entre pavillon d’accueil et pavillons
mitoyens
• Espaces de couchage privatifs
• Salle de bain avec douche et toilettes séparées ou non
• Télévision écran plat, mini-réfrigérateur,coffre fort

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant avec terrasse sous les pins
• Bar avec terrasse
• 2 piscines chauffées
• Équipements sportifs : 1 terrain de pétanque, 1 court
et 1 mur de tennis, mini-golf, 1 terrain de beach volley,
1 terrain de volley, 1 terrain de beach soccer
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* option payante

Les 4 excursions incontournables*
• Toulon
• Escale aux îles d’Or :
Porquerolles

• Port Grimaud et SaintTropez

• Marseille, la cité
phocéenne
Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Côte d’Azur
PRESQU’ÎLE DE GIENS - HYÈRES
“RIVIERA BEACH CLUB”
PRESQU'ILE DE GIENS

Les + du club

Littéralement les pieds dans l’eau, sur
une plage de 4 km de sable fin face à
l’île de Porquerolles, 8 hectares de jardin
méditerranéen. Un must sur la Côte d’Azur
pour votre groupe !

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Logements climatisés en rez-de-jardin avec terrasse ou au
1er étage avec balcon
• Espace de couchage privatif
• Salle de bain avec douche et toilettes séparées ou non
• Télévision écran plat, mini-réfrigérateur, coffre-fort

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant, bar lounge avec terrasse en bord de piscine
• Restaurant / snack / bar de plage avec terrasse
• Piscine chauffée avec 2 bassins
• Équipements sportifs: ping-pong, 1 terrain de pétanque,
2 courts de tennis, mini-golf, 1 trerrain de beach volley
• Club de voile sur la plage du Club*
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* option payante

Les 4 excursions incontournables*
• Découverte de Hyères
médiéval

• Toulon, la plus belle rade
d’Europe

• Saint-Tropez et Port
Grimaud

• Marseille

• Les villages provençaux
• Cassis et ses calanques
Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Côte d’Azur
PRESQU’ÎLE DE GIENS - HYÈRES
“LES CRIQUES”
PRESQU'ILE DE GIENS

Les + du club

Évasion garantie dans ce Club situé
face à l’Île de Porquerolles ! Au cœur de
34 hectares de nature méditerranéenne
préservée, conjuguez découverte de la côte
varoise, sports nautiques et plongée.

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Logements climatisés dans des petits bâtiments colorés
• Espaces de couchage privatifs
• Salle de bain avec douche, toilettes séparées ou non
• Télévision écran plat, mini-réfrigérateur

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant et bar lounge avec terrasse panoramique face
à la mer et à l’île de Porquerolles
• Équipements sportifs : 1 terrain multisports, 1 terrain
de pétanque, 1 terrain de volley, mini-golf et 5 courts
de tennis
• Base nautique sur la plage du Club*

Les 4 excursions incontournables*
• Escale aux îles d’Or :
Porquerolles
• Toulon, la plus belle rade
d’Europe

Tropez
• Cassis et l’arrière-pays

• Port Grimaud et SaintPour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Côte d’Azur
LA COLLE-SUR-LOUP - CÔTE D’AZUR
“LES TERRASSES DE SAINT-PAUL DE VENCE”
LA COLLESUR-LOUP

Les + du club

Face à Saint-Paul de Vence, détendez-vous
dans ce Club niché au cœur d’une pinède
de 20 hectares. La Côte d’Azur aux célèbres
stations et l’arrière-pays niçois n’attendent
plus que vous !

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Logements climatisés, répartis dans 9 petits ensembles
de 1 ou 2 étages ou en pavillons mitoyens
• Espaces de couchage privatifs
• Salle de bain avec douche et toilettes séparées ou non
• Télévision écran plat

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant et bar lounge avec terrasse
• Piscine de 250 m²
• Équipements sportifs : 2 terrains de pétanque, 3 courts
de tennis, 1 terrain de beach-volley, 1 terrain de basket
et mini-golf

Les 4 excursions incontournables*
• Du vieux Nice en
remontant le Loup
• Fleurs et parfums de
Grasse

Sainte Marguerite
• Monaco, la principauté
et son musée
océanographique

• De Saint-Paul à l’île
Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Côte Languedocienne
LA GRANDE-MOTTE - PETITE CAMARGUE
“PRESQU’ÎLE DU PONANT”
LA GRANDE MOTTE
- PETITE CAMARGUE

Les + du club

Aux portes de la Camargue, ce Club vous
accueille sur une presqu’île de verdure
de 23 hectares ! Vie en plein air, espace
aquatique, large palette de sports et riche
patrimoine régional : détente et découverte
à volonté !

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Des logements en bungalows avec patio privatif
ou en petits bâtiments avec balcon équipé.
• Espaces de couchage privatifs
• Salle de bain avec douche et toilettes
• Télévision écran plat, mini-réfrigérateur

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant et 2 bars lounge avec terrasses
• Piscine chauffée, espace aquatique de 1000 m² avec vue
sur le lac du Ponant, plages minérales et pelouse-solarium
• Équipements sportifs : 1 terrain de basket, pétanque,
6 courts de tennis, 1 terrain de football et 1 terrain
de volley

Les 4 excursions incontournables*
• La Grande-Motte,
Pézenas et l’abbaye de
Valmagne
• Le Viaduc de Millau, les
Caves de Roquefort et le

Causse du Larzac
• La Camargue et visite
d’une manade

• Arles et les Baux-deProvence
Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Côte Languedocienne
BALARUC-LES-BAINS - SÈTE
“LES RIVES DE THAU”
BALARUCLES-BAINS

Les + du club

Face à la lagune de Thau, dans un parc de
4,5 hectares, savourez la douceur de vivre
de ce Club au panorama exceptionnel. Pour
la découverte, le pays Sétois et le pays
Cathare vous réservent leur patrimoine
unique et leurs traditions !

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Des logements répartis en petits bâtiments de 2 étages
ou en bungalows
• Espaces de couchage privatifs
• Salle de bain avec douche et toilettes
• Télévision écran plat, mini-réfrigérateur, coffre fort

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant et bar lounge avec terrasse panoramique sur
l’étang de Thau
• Piscine de plein air chauffée
• Équipements sportifs : 1 terrain multisports, 1 terrain
de pétanque, mini-golf et 1 terrain de beach-volley

Les 4 excursions incontournables*
• Découverte de Sète et
escapade à Pézenas

• Voyage au cœur du pays
Cathare

• Bassin de Thau et
Aigues-Mortes - Petite
Camargue

• Montpellier et SaintGuilhem-le-Désert

Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Côte Languedocienne
CAP D’AGDE
“LES LAURIERS ROSES”
CAP D’AGDE

Les + du club

Profitez de la quiétude de ce Club aux
maisonnettes réparties dans un parc
de 6 hectares, avant de découvrir le
Languedoc-Roussillon, les charmes de son
littoral et arrière-pays ou vous offrir une
séance de sport nautique ou de golf.

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Pavillons de style languedocien avec terrasse équipée
• Espaces de couchage privatifs
• Salle de bain avec douche et toilettes séparées ou non
• Télévision écran plat,coffre fort (payant)

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant avec terrasse
• Bar avec terrasse en bordure de piscine
• Piscine avec pataugeoire
• Équipements sportifs : 1 terrain de pétanque, 2 courts
de tennis, mini-golf et 1 terrain de volley

Les 4 excursions incontournables*
• Balade pédestre et
croisière sur l’Hérault
• Carcassonne et le
Minervois

et son abbaye
• Le marché d’Agde et
Sète

• Saint-Guilhem-Le-Désert
Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Côte Basque
ANGLET - BIARRITZ
“LA CHAMBRE D’AMOUR”
ANGLET-BIARRITZ

Les + du club

Offrez-vous un tête-à-tête avec l’océan dans
ce Club pieds dans l’eau, situé face au phare
de Biarritz. Profitez de ce cadre d’exception
et des richesses du Pays Basque : patrimoine
pittoresque, golfs, thalassothérapie…

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Bâtiment face à l’océan
• Espaces de couchage privatifs
• Salle de bain avec douche et toilettes séparées ou non
• Télévision écran plat, mini-réfrigérateur,cofre fort (gratuit)

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant avec terrasse face à l’océan
• Bar lounge avec cheminée, patio et terrasses avec vue
panoramique sur l’océan
• Salons de lecture et de jeux de société
• Piscine d’eau de mer
• Équipements sportifs : 1 terrain de pétanque
et 1 terrain multisports
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* option payante

Les 4 excursions incontournables*
• Les villages du Labourd
et Biarritz l’impériale

• San Sebastian, la perle
du Cantabrique et Loyola

• Saint-Jean-Pied-de-Port
• Bayonne et Saint-Jeande-Luz
Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Landes Côte Sud
CAPBRETON
“LES VIGNES”
CAPBRETON

Les + du club

Entre océan et forêt, découvrez ce Club en
harmonie avec la nature sur 10 hectares de
dune et de pinède. Profitez d’une multitude
d’activités et partez à la découverte
des Landes pays de sports, traditions et
gastronomie.

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Des logements répartis en pavillons et chalets de plainpied avec terrasse privative équipée
• Espaces de couchage privatifs
• Salle de bain avec douche et toilettes
• Télévision écran plat, mini-réfrigérateur

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant avec patio arboré et terrasse
• Bar lounge avec terrasse
• Piscine chauffée de 300 m²
• Équipements sportifs : 1 terrain multisports, 2 courts
de tennis, 1 terrain de beach-volley, 1 terrain de pétanque...
• Base de surf au sein du Club et à 150 m de la plage
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* option payante

Les 4 excursions incontournables*
• Hossegor

• L’écomusée de Marquèze

• Le port de Capbreton et
le courant d’Huchet

• Côte d’Argent

• La haute Lande

• La côte sud des Landes

Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Landes Côte Sud
SEIGNOSSE - HOSSEGOR
“LES TUQUETS”
SEIGNOSSE
- HOSSEGOR

Les + du club

Au sud des Landes et en bord d’océan,
profitez de ce Club au nouveau design
pour des séjours sportifs ou de découverte.
Sports nautiques, surf ou randonnées en
forêt, mais aussi les trésors du Pays Basque
vous y attendent !

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Logements avec terrasse ou balcon
• Espaces de couchage privatifs
• Salle de bain avec douche et toilettes séparées ou non
• Télévision écran plat, mini-réfrigérateur,coffre fort

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant avec terrasse face à la dune
• Bar lounge avec cheminée, et terrasse avec bar lounge en
bord de piscine
• Espace aquatique chauffé
• Espace forme avec salle de fitness, sauna, hammam
• Équipements sportifs : terrains multisports, 1 court
de tennis et 1 terrain de volley
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* option payante

Les 4 excursions incontournables*
• Arcangues et le Col
d’Ibardin

• Bayonne et Biarritz

• Espelette et le goûter du
berger
• Saint-Jean-Pied-de-Port
Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Landes Côte Sud
SEIGNOSSE - HOSSEGOR
“LES ESTAGNOTS”
SEIGNOSSE
- HOSSEGOR

Les + du club

Au sud des Landes, ce Club vous offre
2 facettes : côté « Pinède » : en pleine
verdure et côté « Mer » au bord d’une
immense plage de sable fin.

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Logements « côté pinède » ou « côté mer » avec terrasse
privative équipée
• Espaces de couchage privatifs
• Salle de bain avec douche et toilettes séparées ou non
• Télévision écran plat

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant / terrasse
• Bar lounge avec terrasse au bord de la piscine
• Espace aqualudique de 300 m² chauffé et piscine
• Équipements sportifs : 2 courts de tennis, terrain
de pétanque, terrains multisports, pelote basque,
location de vélo
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* option payante

Les 4 excursions incontournables*
• Arcangues et le Col
d’Ibardin

• Bayonne et Biarritz

• Espelette et le goûter du
berger
• Saint-Jean-Pied-de-Port
Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Landes Côte Sud
SOUSTONS PLAGE
“PINSOLLE”
SOUSTONS PLAGE

Les + du club

Au bord d’un lac marin, à 800 m de l’océan
dans une pinède de 3 hectares, savourez des
moments de détente en terrasse face à la
piscine. Pratiquez vos sports préférés entre
océan et forêt ou partez à la découverte des
pays Basque et Béarnais.

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Logements mitoyens dans des bâtiments typiques de
2 étages
• Espaces de couchage privatifs
• Salle de bain avec douche et toilettes séparées ou non
• Télévision écran plat,coffre fort(payant)

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant avec terrasse couverte en bordure de piscine
• Bar lounge avec terrasse couverte, face à la piscine
• Piscine chauffée avec 3 bassins, sauna
• Équipements sportifs : 1 terrain de volley
et 1 terrain de pétanque

Les 4 excursions incontournables*
• Découverte du milieu
naturel de Port d’Albret
et la Rhune

• Les lacs landais et balade
en barque sur le courant
d’Huchet

• Le château de Gaujacq
au pays du foie gras

• Ibardin et Biarritz

Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Charente-Maritime
LA PALMYRE
“LES MATHES”
LA PALMYRE

Les + du club

Entre Royan et la Rochelle, savourez la
quiétude de ce Club au cœur d’une forêt
de pins maritimes de 18 hectares à 4 km
des plages et découvrez les richesses de
l’estuaire de la Gironde ou le charme des
balades à vélo.

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Logements de plain-pied ou en duplex, répartis
en hameaux ou en chalets, avec terrasse ou balcon.
• Espaces de couchage privatifs
• 1 ou 2 salles de bain selon les logements avec douche
et toilettes séparées ou non
• Télévision écran plat,coffre fort(payant)

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant et bar lounge avec terrasse
• Piscine chauffée
• Équipements sportifs : 1 terrain multisports,
1 terrain de pétanque, 2 courts de tennis et 1 terrain
de beach volley

Les 4 excursions incontournables*
• Le bassin de Marennes et
Rebelle
l’estuaire de la Gironde
• La Palmyre en petit train
• Le zoo de la Palmyre et
et le pays Rochefortais
Cognac
• La Rochelle, Belle et
Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Vendée
SAINT-JEAN-DE-MONTS
“LES GRANDS ESPACES”
SAINT-JEAN-DE-MONTS

Les + du club

Dans la station la plus ensoleillée de la côte
Atlantique, variez les plaisirs depuis votre
Club en bord de plage : patrimoine vendéen,
spectacles du Puy du Fou, char à voile,
randonnées ou encore thalassothérapie.

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Logements au pavillon d’accueil ou répartis en hameaux
de plain-pied ou à l’étage avec terrasse ou balcon équipés
dans un parc de 5 hectares
• Espaces de couchage privatifs
• Salle de bain avec douche et toilettes
• Télévision écran plat, mini-réfrigérateur,coffre fort(payant)

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant avec terrasse et bar
• Piscine chauffée
• Équipements sportifs : 2 terrains multisports, 1 terrain
de pétanque et 1 terrain de volley
• Base nautique sur la plage du Club*
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* option payante

Les 4 excursions incontournables*
• Saint-Jean-de-Monts en • Le marais vendéen
petit train et Noirmoutier
• Marin, marine : l’île d’Yeu
• Le Puy du Fou : Le Grand
Parc
Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Bretagne
GUIDEL-PLAGES
“LES PORTES DE L’OCÉAN”
GUIDEL-PLAGES

Les + du club

En Bretagne Sud, face à l’île de Groix,
découvrez un site magnifique tourné vers
l’océan. Idéal pour explorer les trésors du
Morbihan et du Finistère ou pour profiter
d’activités nautiques et de randonnées
vivifiantes !

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Logements de plain-pied ou en duplex, répartis dans
des pavillons mitoyens à l’architecture bretonne.
• Espaces de couchage privatifs
• Salle de bain avec douche et toilettes séparées ou non
• Télévision écran plat, mini-réfrigérateur,coffre fort(payant)

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant avec terrasse
• 2 bars avec terrasses, dont un donnant sur la piscine
• Piscine extérieure chauffée de 385 m²
• Équipements sportifs : terrain multisports, mini-golf,
1 terrain de pétanque, 1 terrain de beach-volley et volley

Les 4 excursions incontournables*
• Concarneau
• Le Golfe du Morbihan
• Locronan, la Pointe du
Raz et Saint Guénolé

• Cité de la Voile, croisière
en rade et citadelle de
Port-Louis

Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Bretagne
MORGAT - PRESQU’ÎLE DE CROZON
“LE GRAND HÔTEL DE LA MER”
MORGAT

Les + du club

Au cœur du Parc naturel régional
d’Armorique, votre hôtel posé sur la plage
vous offre une vue imprenable sur la baie
de Douarnenez. Découvrez les paysages
sauvages de la Presqu’île du Crozon et de
la Pointe du Raz !

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Chambres dans une magnifique bâtisse de style «Belle
Époque» surplombant la mer
• Hébergement double : 2 personnes par chambre
• Salle de bain avec douche ou baignoire et toilettes
• Télévision, mini-réfrigérateur

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant avec vue panoramique sur la baie
de Douarnenez et le petit port de Morgat
• Bar lounge avec terrasse donnant sur la mer
• Équipements sportifs : 1 court de tennis
• Local VTT

Les 4 excursions incontournables*
• Beautés et richesses de
la Presqu’île de Crozon
• Les enclos paroissiaux et
la rade de Brest

Locronan
• Les metiers d’autrefois à
Argol

• La Pointe du Raz et
Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
31

* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Bretagne
TRÉGASTEL - CÔTE DE GRANIT ROSE
“LE CASTEL SAINTE-ANNE”
TRÉGASTEL

Les + du club

À 100 m de la plage, dans un cadre
d’exception, profitez d’un authentique
Castel et de petites maisons bretonnes.
À vous la magie de la côte de Granit Rose,
les îles de Batz et Bréhat, les balades en
mer, les randonnées…

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Chambres réparties entre Castel et Pennti, petites
maisons bretonnes avec jardinet privatif ou balcon équipé
• Hébergement double : 2 personnes par chambre
• Salle de bain avec douche ou baignoire et toilettes
• Télévision écran plat,coffre fort(payant)

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant au cœur du Castel
• Bar avec cheminée
• Equipements sportifs : 1 terrain multisports

Les 4 excursions incontournables*
• Les 7 îles, la côte de
Granit Rose et l’aquarium •
marin
•
• L’île de Bréhat et
dégustation de produits

bretons
Roscoff et l’Ile de Batz

Tréguier, Petite cité de
caractère ; PleumeurBodou, la technologie de
Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Normandie
COLLEVILLE-SUR-MER
“OMAHA BEACH”

COLLEVILLE
-SUR-MER

Les + du club

Niché entre mer et falaise, ce Club est idéal
pour découvrir des lieux chargés d’histoire
et profiter du golf international ainsi que des
nombreux circuits de randonnées alentour

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Logements répartis dans des pavillons mitoyens de plainpied avec terrasse équipée ou dans 2 petits immeubles
d’un étage avec balcon équipé
• Espaces de couchage privatifs
• Salle de bain avec douche et toilettes séparées ou non
• Télévision écran plat

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant climatisé et bar avec vue panoramique sur
la plage d’Omaha Beach
• Équipements sportifs : 1 terrain multisports

Les 4 excursions incontournables*
• Omaha Beach,
Arromanches et
Longues-sur-Mer
• Villedieu-Les-Poêles et le
Mont-Saint-Michel

• Gastronomie normande
et tapisserie de Bayeux
• La côte Fleurie,
Deauville, Honfleur,
pont de Normandie

Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Lot
ROCAMADOUR - ALVIGNAC
“LES PORTES DE DORDOGNE”
ROCAMADOUR
- ALVIGNAC

Les + du club

Entre la vallée de la Dordogne et le Périgord
Noir, à proximité de Rocamadour et Padirac,
hauts lieux touristiques, venez profiter du
spa du Club pour vous relaxer dans un cadre
champêtre. Le patrimoine exceptionnel de
la région vous attend.

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Logements en maisons climatisées avec terrasse équipée
• Espaces de couchage privatifs
• Salle de bain avec baignoire ou douche et toilettes
séparées ou non
• Télévision écran plat,coffre fort(payant)

ÉQUIPEMENTS
• 1 espace de restauration
• Bar avec terrasse
• Piscine
• Spa avec piscine couverte chauffée, sauna et hammam

Les 4 excursions incontournables*
• Rocamadour, grand
site de Midi-Pyrénées
et circuit des merveilles

• Le Gouffre de Padirac
• Circuit des trois vallées

• Périgord Noir : Sarlat et
vallée de La Dordogne
Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Ardèche
CASTELJAU
“LOU CASTEL”
CASTELJAU

Les + du club

Au sud de l’Ardèche, entre gorges, forêt et
garrigue, succombez au charme de ce site
de 100 hectares. Voyagez dans le temps
avec les hauts lieux du patrimoine ou
profitez des nombreux sports de plein air !

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Logements en rez-de-jardin ou étage avec
terrasse équipée
• Espaces de couchage privatifs
• Salle de bain avec douche et toilettes séparées
• Télévision écran plat,coffre fort(payant)

ÉQUIPEMENTS

Les 4 excursions incontournables*
• Naves, les Vans, Anduze
et la Bambouseraie

Gard
• La maison maternelle
d’Alphonse Daudet et les
gorges de l’Ardèche

• Restaurant dans le château

• Panorama Cévenol

• Bar avec terrasse couverte

• Uzès, 1er duché de
France et le Pont du
Pour encore plus de découvertes consultez-nous

• Piscine chauffée
• Équipements sportifs : 1 terrain multisports, 1 terrain
de pétanque, 1 terrain de volley

DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Val de Loire
SAUMUR
“LE DOMAINE DU GOLF”
SAUMUR

Les + du club

Au pays des vignobles et des châteaux,
découvrez ce havre de paix entre Tours et
Angers. Vous apprecierez le calme de ce
Club avec piscine couverte et chauffée.

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Entre golf et forêt, des maisons avec terrasse équipée
• Espaces de couchage privatifs
• Salle de bain avec douche ou baignoire et chauffeserviette et toilettes séparées ou non
• Télévision écran plat

ÉQUIPEMENTS
• 1 espace de restauration sous une structure légère
• Piscine couverte chauffée

Les 4 excursions incontournables*
• École nationale
d’équitation, Loire et
château de Montsoreau
• Abbaye de Fontevraud
et château de Montreuil-

Bellay
• Présentation des écuyers
du cadre noir

• Chinon, Azay-le-Rideau
et Villandry
Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
36

* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Île-de-France
DOURDAN
“LE DOMAINE DU NORMONT”
DOURDAN

Les + du club

À 55 km de Paris, cet hôtel au cœur
d’un parc de 11 hectares vous permet de
conjuguer détente et découverte de Paris
et l’Île-de-France ou encore, challenges
et activités insolites pour des week-ends
sportifs et ludiques.

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Chambres au pavillon d’accueil ou dans le parc
• Hébergement double : 2 personnes par chambre
• Salle de bain avec douche et toilettes
• Télévision

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant avec vue sur le parc
• Bar avec terrasse en bordure de piscine
• Discothèque
• Piscine(de mai à fin septembre)
• Équipements sportifs (2 courts de tennis, ping-pong)

Les 4 excursions incontournables*
• Dourdan médiéval et
Paris historique

• Versailles, une journée
chez Louis XIV

• Les grands monuments
parisiens et la Butte
Montmartre

• Fontainebleau et ses
trésors d’architecture

Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Alpes du Nord
1800 m

AVORIAZ
“LES CIMES DU SOLEIL”

2460 m

ABONDANCE
AVORIAZ
MORZINE

SUISSE

LES GETS

Les + du club

Au coeur du centre historique de la station,
le nouveau Club d’Avoriaz jouit d’un
panorama exceptionnel sur les massifs
alpins depuis ses 252 chambres et sa grande
terrasse solarium.

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Bâtiment avec vue panoramique d’exception sur les
massifs alpins.
• Hebergement double: 2 personnes par chambre
• Salle de bain & toilettes, TV écran plat, téléphone, sèchecheveux et sèche-serviettes, coffre-fort.

ÉQUIPEMENTS
• 2 restaurants avec vue panoramique sur la vallée.
• Bar avec salon convivial chaleureux / Terrasse solarium /
Salle de spectacle
• Local à ski et racks à skis avec porte-chaussures
chauffants.
• Blanchisserie (machines à laver et sèche-linge payant)

Tous les plaisirs de la neige…*
• Domaine franco-suisse
des Portes du Soleil :
12 stations, 650 km
de pistes, dénivelé de
1466 m, snowparks,

boardercross, pistes de
freeride.

Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Alpes du Nord
2100 m

TIGNES
“LE DIVA”

3450 m

TIGNES

Les + du club

Au sein de la station animée et sportive de
Tignes, le Club pied des pistes permet de
profiter pleinement de l’un des plus beaux
domaines skiables au monde.

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Chambres dans un bâtiment de 6 étages avec ascenseur
• Hébergement double : 2 personnes par chambre
• Salle de bain avec toilettes
• Télévision écran plat et satellite, téléphone, sèchecheveux,coffre fort,blanchisserie(avec supplément)

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant panoramique
• Bar l’Escapade et le Pub Tom Crean’s Pub
• Salon avec cheminée et terrasse solarium
• Local à skis et magasin Skiset à proximité du Club
• Salle de fitness, sauna, hammam

Tous les plaisirs de la neige…*
• Tignes - Val d’Isère :
300 km de pistes soit
1900 m de dénivelé à
dévaler depuis la Grande
Motte (3450 m) jusqu’à

Tignes les Brévières
(1550 m).

Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Alpes du Nord
1600 m

ARC 1600
“LA CACHETTE”

3250 m

ARC 1600

Les + du club

Sur les hauteurs de Bourg-St-Maurice, le
Belambra Club Sélection « La Cachette »
s’élève au cœur de la station des Arcs Pierre
Blanche à 1600 m d’altitude, au pied des
pistes et des remontées mécaniques.

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Chambres au cœur de la station piétonne d’Arc 1600
au pied des pistes et remontées mécaniques
• Hébergement double : 2 personnes par chambre
• Salle de bain avec toilettes séparés ou non
• Télévision écran plat et satellite, téléphone, sèchecheveux,,coffre fort

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant panoramique «La Rive» avec terrasse solarium
• 2 bars : le « Bar des Montagnes » et « l’Abreuvoir »
• Salle de fitness avec sauna
• Consignes à skis et magasin de matériel à 150 m
• Blanchiserie(avec supplément)
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* option payante

Tous les plaisirs de la neige…*
• Domaine Paradiski :
425 km de pistes,
2 glaciers équipés à plus
de 3000 m d’altitude,
accessible avec le

téléphérique « Vanoise
express » reliant Les
Arcs, Peisey-Vallandry et
La Plagne.

Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Alpes du Nord
1800 m

ARC 1800
“L’HÔTEL DU GOLF”

3250 m

ARC 1800

Les + du club

Au cœur d’Arc 1800, explorez le Belambra
Club Sélection «L’Hôtel du Golf» : un
emplacement de rêve aux vues imprenables
sur le mont Blanc ou le massif du Beaufortain.

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Logements à flanc de colline, avec des chambres
confortables et chaleureuses
• Espaces de couchage privatifs
• Salle de bain avec douche et toilettes séparées ou non
• Télévision écran plat,séche cheuvuex,micro-frigo,coffre
fort

ÉQUIPEMENTS
• 3 restaurants au sein même du Club
• 2 bars
• Spa Deep Nature (accès payant) : sauna, hammam, salle
de relaxation, cabines de soins et bassin de relaxation
• Local à ski au Club avec accès direct aux pistes.
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* option payante

Tous les plaisirs de la neige…*
• Domaine Paradiski :
l’un des plus grands
domaines d’Europe.
425 km de pistes,
2 glaciers équipés,

3 sommets à plus de
3000 m, accessible avec
le téléphérique « Vanoise
Express » (reliant
Les Arcs et La Plagne en

Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Alpes du Nord
2000 m

ARC 2000
“L’AIGUILLE ROUGE”

3250 m

ARC 2000

Les + du club

Depuis votre Club, partez skis aux pieds
pour le domaine «Paradiski», l’un des plus
enneigés d’Europe culminant à 3000 m.
Au retour, profitez de soirées animées et
chaleureuses dans votre Club.

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Chambres dans un bâtiment de 9 étages avec ascenseurs.
• Hébergement double : 2 personnes par chambre
• Salle de bain avec baignoire et toilettes
• Télévision

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant panoramique face aux pistes
• Bar lounge avec terrasse solarium plein sud
• Local à skis au Club avec accès direct aux pistes

Tous les plaisirs de la neige…*
• Domaine Paradiski : un
des plus grands
domaines d’Europe,
425 km de pistes,
2 glaciers équipés,

3 sommets à
plus de 3000 m,
accessible avec le
téléphérique « Vanoise
Express » (reliant les Arcs

Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Alpes du Nord
1970 m

PLAGNE CENTRE
“LE TERRA NOVA”

3250 m

LA PLAGNE

Les + du club

Nichée au cœur d’une charmante station
savoyarde, partez skis aux pieds à la
découverte d’un fabuleux domaine avant
de vous accorder un moment de détente.

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Chambres dans un bâtiment de 5 étages avec ascenseurs
• Hébergement double : 2 personnes par chambre
• Salle de bain avec toilettes
• Télévision écran plat et satellite, téléphone, sèchecheveux, coffre-fort

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant panoramique l’Atrium avec terrasse solarium
• Bar le « Nova Bar »
• Salle de fitness avec sauna
• Local à skis et magasin de matériel au Club

Tous les plaisirs de la neige…*
• Domaine Paradiski :
425 km de pistes,
2 glaciers équipés à plus
de 3000 m d’altitude,
accessible avec le

téléphérique « Vanoise
express » reliant Les
Arcs, Peisey-Vallandry et
la Plagne.

Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Alpes du Nord
1650 m

LES 2 ALPES
“L’ORÉE DES PISTES”

3600 m

LES 2 ALPES

Les + du club

Cet hôtel vous réserve le meilleur
emplacement, au pied des pistes et au cœur
de la station. Pour vous, 225 km de pistes
et le plus grand glacier skiable d’Europe,
ainsi qu’une piscine chauffée gratuite à

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Hôtel chaleureux avec des chambres confortables
• Hébergement double : 2 personnes par chambre
• Salle de bain avec douche et toilettes
• Télévision, téléphone*

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant avec vue sur la montagne
• Bar avec grande terrasse solarium face aux pistes
• Piscine et patinoire gratuites avec le forfait remontées
mécaniques (minimum 2 jours consécutifs)
• Local à skis à l’hôtel avec accès direct aux pistes

Tous les plaisirs de la neige…*
• Domaine des 2 Alpes :
Accès direct aux 225 km
de pistes dont 8 sur le
plus grand glacier skiable
d’Europe à 3600 m.

Snowpark de réputation
internationale. Sorties
raquettes encadrées
par des guides pour
découvrir l’Oisan.

Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Alpes du nord
1850 m

LES MENUIRES
“NEIGE ET CIEL”

3230 m

LES MENUIRES

Les + du club

Au cœur des 3 Vallées, partez skis aux pieds
sur le plus grand domaine skiable du monde
avant de vous ressourcer sur la terrasse
solarium ou au bar avec cheminée de votre
Club !

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Logements avec balcon et accès direct aux pistes
• 3 personnes dans un logement de 2 chambres
• Salle de bain avec douche ou baignoire et toilettes
• Télévision écran plat, téléphone*
• Mini-bar

ÉQUIPEMENTS
• Restaurants avec vue panoramique
• Bar lounge avec terrasse solarium plein sud
• Salon avec cheminée
• Local à skis au Club avec accès direct aux pistes
• Magasin de location de matériel de ski au Club
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* option payante

Tous les plaisirs de la neige…*
• Domaine des 3 Vallées
(Les Menuires/ValThorens, Méribel
et Courchevel) :
Accès direct aux 600 km

de pistes, 200 remontées
mécaniques, la Cime
Caron à 3200 m

Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Alpes du Nord
1036 m

PRAZ-SUR-ARLY - MEGÈVE
“L’ALISIER”

2069 m

PRAZ-SUR-ARLY
- MEGÈVE

Les + du club

Savourez les charmes de la Savoie avec ce
Club situé dans une station authentique
près de Megève. L’hiver, dévalez les 185 km
de pistes de l’Espace Diamant et l’été,
visitez, randonnez ou pratiquez des sports

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Logements avec vue sur la montagne, répartis en petits
bâtiments dans le parc ou au pavillon d’accueil.
• 3 personnes dans un logement de 2 chambres
• Salle de bain avec douche et toilettes séparées ou non
• Télévision écran plat, mini-réfrigérateur,coffre fort(gratuit)

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant avec vue sur la montagne
• Bar avec espace lounge, cheminée et terrasse
• Salons de détente
• Terrain multisports et terrain de pétanque

Tous les plaisirs de la neige…*
• Espace Diamant
(reliant 6 stations
dont Les Saisies et
Praz-sur-Arly) : accès
direct aux 192 km de

pistes, 85 remontées
mécaniques,
2 snowparks,
5 boardercross

Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Alpes du Nord
1650 m

LES SAISIES
“LES EMBRUNES”

2069 m

LES SAISIES

Les + du club

Face au Mont-Blanc, au cœur d’une forêt, ce
Club vous invite à pratiquer le ski alpin ou le
ski nordique sur de fabuleux domaines. Un
véritable bol d’air pur, dans des paysages
grandioses à 1650 m d’altitude !

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Logements au pied des pistes en pavillons
de 1 ou 2 étages
• 3 personnes dans un logement de 2 piéces
• Salle de bain avec douche et toilettes séparées ou non
• Télévision écran plat, sèche-cheveux,coffre fort(payant)

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant avec vue sur la montagne
• Bar avec cheminée
• Local à skis au Club avec accès direct aux pistes

Tous les plaisirs de la neige…*
• Espace Diamant
(reliant 6 stations
dont Les Saisies
et Praz-sur-Arly) :
accès direct aux 192 km

de pistes, 85 remontées
mécaniques,
2 snowparks,
5 boardercross

Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Alpes du Sud
1850 m

ORCIÈRES 1850
“LE ROC BLANC”

2725 m

ORCIÈRES 1850

Les + du club

Au pied des pistes et des remontées
mécaniques, offrez-vous le meilleur
emplacement de la station et une vue
imprenable sur la montagne. Profitez d’un
domaine skiable culminant à 2725 m et du

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Logements dans un bâtiment de 10 étages
avec ascenseurs
• 3 personnes dans un logement de 2 chambres
• Salle de bain avec douche et toilettes
• Télévision écran plat, coffre fort(payant)

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant avec vue sur la montagne
• Bar
• Location de matériel de ski au Club
• Local à skis au Club avec accès direct aux pistes

Tous les plaisirs de la neige…*
• Domaine d’Orcières :
Accès direct aux 100 km
de pistes, snowpark
à 2280 m d’altitude
d’altitude. Ski nordique :

50 km de pistes balisées
et damées à 7 km. 35 km
de sentiers raquettes
dont 15 km accessibles
aux piétons

Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Alpes du Nord
1500 m

MORZINE
“LE VIKING”

2460 m

MORZINE

Les + du club

Pour les skieurs, au cœur du Domaine des
Portes du Soleil et ses 650 km de pistes
de ski, le Club est situé en pleine nature à
1600 mètres d’altitude et au pied des pistes,
dans un cadre somptueux, dominant tout le

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• En haut du télécabine du Pleney, des chambres sur
4 étages dominant le village de Morzine
• Hébergement double : 2 personnes par chambre
• Salle de bain avec toilettes
• Télévision écran plat et satellite, téléphone, sèche-cheveux
• Blanchisserie(avec supplément)

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant panoramique avec vue sur les Alpes
• Bar : «le Sunset» et terrasse solarium
• Salon avec cheminée et terrasse ensoleillée
• Piscine intérieure/extérieure chauffée et sauna

Tous les plaisirs de la neige…*
• Domaine des
Portes du Soleil
(Morzine les Gets...) :
12 stations, 650 km
de pistes, dénivelé de

1466 m, snowparks,
boardercross, pistes de
freeride.

Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Pyrénées
1400 m

GOURETTE
“LOU SARRI”

2450 m

GOURETTE

Les + du club

En haut de cette station plein sud, dans un
Club entouré de sommets enneigés, offrezvous les joies du ski dans des panoramas
grandioses, sur des pistes sportives, avec
plus de 1000 m de dénivelé.

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Logements avec balcon et vue sur la montagne
ou la vallée
• 3 personnes dans un logement de 2 chambres
• Salle de bain avec douche ; toilettes séparées
• Télévision écran plat
• Coffre fort(payant)

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant avec vue sur la montagne ou la vallée
• Bar lounge avec cheminée et vue panoramique
• Espace forme avec sauna, hammam, salle de fitness
et solarium avec vue sur la montagne
• Local à ski Intersport au pied des pistes
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* option payante

Tous les plaisirs de la neige…*
• Domaine de Gourette :
30 km de pistes avec
1100 m de dénivelé,
2 secteurs pour skieurs
confirmés, 1 espace

de 14 ha dédié aux
débutants, 3 snowparks
et boardercross

Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Massif central
1350 m

SUPER-BESSE
“LE CHAMBOURGUET”

1840 m

SUPER-BESSE

Les + du club

Vous êtes au cœur du Parc naturel régional
des Volcans d’Auvergne. L’hiver, ski
alpin, nordique ou raquettes, l’été, VTT,
randonnées, et patrimoine auvergnat.
Vivez au rythme des saisons au pays des

CÔTÉ HÉBERGEMENT
• Logements avec balcon répartis en petits bâtiments
• 3 personnes dans un logement de 2 chambres
• Salle de bain avec douche et toilettes
• Télévision écran plat, mini-réfrigérateur
• Coffre fort(payant)

ÉQUIPEMENTS
• Restaurant avec vue sur la montagne
• Bar avec cheminée
• Accès gratuit à la piscine de la station
• Local à skis au Club (places limitées)

Tous les plaisirs de la neige…*
• Domaines reliés
de Super-Besse et
du Mont–Dore : 85 km
de pistes, 40 remontées
mécaniques, free park,

snowpark, tubbing,
2 pistes de luge, 1 espace
débutant, 13 pistes de ski
nocturne

Pour encore plus de découvertes consultez-nous
DEMANDEZ NOS FICHES CLUBS DÉTAILLÉES AU

0 890 64 05 04
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* option payante

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ou sur groupes@belambra.fr

Belambra c’est aussi…

UNE OFFRE DÉDIÉE SÉMINAIRES & CONGRÈS
L’offre “ Belambra Business ” est unique dans le secteur
des Congrès et Séminaires en France.
11 Resorts ont été sélectionnés et labellisés “ Belambra Business ”, pour :
• leur emplacement unique dans les plus beaux endroits de France
• leur capacité d’accueil pour des événements de 10 à 1000 personnes,
• leur unité de lieu avec l’hébergement, les salles de réunions et de
conférences, la restauration, les animations…
l’ensemble sur un même lieu avec les facilités d’accès
(proximité aéroports/gares/autoroutes).

FONT LES

BEAUX ÉVÉNEMENTS

Toutes les informations sur Belambra business :

belambra-business.fr - 01 77 70 91 96

SPÉCIAL COMITÉS D’ENTREPRISE ET COLLECTIVITÉS
Devenez Partenaire et faites le plein d’avantages
Des solutions pour chaque besoin et des remises permanentes
Réservations sur catalogue ouvert et allotements :
• Jusqu’à 30% de réduction permanente
• Des offres linéaires avec facilités de reprises
• Des offres exclusives toute l’année
•5
 % de Bonus sur les meilleures offres du moment,
des séjours avec transport à prix exceptionnel…
•D
 es supports gratuits pour une communication dynamique :
catalogues, totems, affiches personnalisables, flyers, emails…

Une réservation simplifiée
24h/24h, un espace online dédié et sécurisé sur :

belambra.fr/collectivites
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Toutes vos destinations
en un coup d’œil…

CORSE
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

ATLANTIQUE
BRETAGNE
NORMANDIE

CAMPAGNE

MONTAGNE

P. 21
P. 10

BORGO

P. 11

CAP D’AGDE

P. 22

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

P. 13

LA COLLE-SUR-LOUP

P. 19

LA GRANDE MOTTE
PETITE CAMARGUE

P. 20

LE PRADET

P. 16

MENTON

P. 15

MONTPEZAT-EN-PROVENCE

P. 14

PRESQU’ÎLE DE GIENS

P. 18

RIVIERA BEACH CLUB

P.17

PROPRIANO

P. 12

ANGLET-BIARRITZ

P. 23

CAPBRETON

P. 24

COLLEVILLE-SUR-MER

P. 33

GUIDEL-PLAGES

P. 30

LA PALMYRE

P. 28

MORGAT

P. 31

SAINT-JEAN-DE-MONTS

P. 29

SEIGNOSSE-HOSSEGOR “ESTAGNOTS”

P. 26

SEIGNOSSE-HOSSEGOR “TUQUETS”

P. 25

SOUSTONS PLAGE

P. 27

TRÉGASTEL

P. 32

CASTELJAU

P. 35

DOURDAN

P. 37

ROCAMADOUR - ALVIGNAC

P. 34

SAUMUR

P. 36

ARC 1600

P. 40

ARC 1800

P. 41

ARC 2000

P. 42

AVORIAZ

P.38

GOURETTE

P. 50

LES 2 ALPES

P. 44

LES MENUIRES

P. 45

LES SAISIES

P. 47

MORZINE

P. 49

ORCIÈRES 1850

P. 48

PLAGNE CENTRE

P. 43

PRAZ-SUR-ARLY - MEGÈVE

P. 46

SUPER-BESSE
TIGNES

P.51
P. 39






















































































































































































































PLONGÉE

VTT ET CYCLOTOURISME

SENTIERS PÉDESTRES

GOLF

ACTIVITÉS
EN TOUTE LIBERTÉ

THALASSOTHÉRAPIE,
BALNÉOTHÉRAPIE,
REMISE EN FORME





REMONTÉES MÉCANIQUES
COURS ESF
ET MATÉRIEL DE SKI






EXCURSIONS

ACCESSIBLE PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
ACCOMPAGNÉES

BALARUC-LES-BAINS
BELGODÈRE - PALASCA

HÉBERGEMENT DOUBLE
PRIVILÈGE

ACTIVITÉS ORGANISÉES
PAR BELAMBRA




















Des documents complets sont à votre disposition sur demande :
fiches descriptives détaillées par Club et par loisir (Excursions, loisirs sportifs…).
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DES MOMENTS UNIQUES
À PARTAGER ENSEMBLE

dans les plus beaux endroits de France
Belgique
Adeline BROSSAIS
06 70 88 89 91
adeline.brossais@belambra.fr

62
80

Luxembourg

76
50
29

27

53

35

45

41
44

Yvon HEURTIER
06 70 88 89 87
yvon.heurtier@belambra.fr

49

79

18

86
16

19

Joséphine BOILEAU
06 70 88 89 80
josephine.boileau@belambra.fr

24

33

15
46

47
82

40
32
64

65

12

26
84
13

74
73

Peggy TROUSSIERE
01 77 70 92 55
peggy.troussiere@belambra.fr

Axelle GUILLEMAUD
06 70 88 89 03
axelle.guillemaud@belambra.fr
Paris : arrondissements
01 à 04, 09 à 11 et 18 à 20
Région Parisienne :
78, 93, 95
Fadel BOUAKKAZ
06 29 91 77 79

05
04

06

fadel.bouakkaz@belambra.fr

95

83

Paris : arrondissements
05 à 07, 12 à 15
Région Parisienne :
77, 91, 94

93

78
Isabelle MAISONNEUVE
06 70 88 89 72
isabelle.maisonneuve@

75
94

92

2b
2a

RRV OUEST - Raphaël KLEIN
06 21 86 55 12
raphael.klein@belambra.fr

ÎLE-DE-FRANCE

Italie
Suisse

11
66

Jessica COLOMBANI
06 84 45 32 65
jessica.colombani@belambra.fr

38

43

34

31
09

01

30

81

Aurélie DUCOEUR
06 01 39 79 31
aurelie.ducoeur@belambra.fr

39

42 69

07

Réservation Groupes
01 77 70 91 98
groupes@belambra.fr

25

71

48

Allemagne
Caroline BLEGER
06 70 88 89 30
caroline.bleger@belambra.fr

68
90

70

58

63

87

67
88

52

89

03

23

17

54

21

37
36

85

57

55

10

28

72

56

08
51

Île de
France

61

22

02

60

14

DES CONSEILLERS
COMMERCIAUX
Dans votre région

Aurore HECHT
06 84 32 62 38
aurore.hecht@belambra.fr

59

Sébastien ANGERS
06 49 56 71 10
sebastien.angers@belambra.fr
Paris : arrondissements
08, 16 et 17
Région Parisienne : 92

91

77

RRV EST - Antoine BABIN
06 84 45 32 78
antoine.babin@belambra.fr

Service Réservation Groupes :

0 890 64 05 04

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

Service Réservation Congrès & Séminaires :

0 890 64 4000

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

du lundi au vendredi de 9h à 18h

du lundi au vendredi de 9h à 18h

groupes@belambra.fr
belambra.fr/groupes

seminaires@belambra.fr
belambra-business.fr

Conditions générales de vente disponibles sur demande ou consultables sur belambra.fr/groupes.
Belambra Clubs, société par actions simplifiée au capital de 8.000.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le
numéro 322 706 136, représentée par son Président Monsieur Frédéric Le Guen – Immatriculée au Registre des Opérateurs de voyages et de séjours
sous le numéro IM092120049, dont le siège social est situé au 63, Avenue du Général Leclerc -TSA 30001 - 92340 BOURG LA REINE - France. Garant :
Groupama Assurance-Crédit, 8-10, Rue d’Astorg, 75008 Paris – Assurance : AXA France IARD, 313, Terrasse de l’Arche, 92727 Nanterre Cedex –France. Numéro
de TVA intracommunautaire : FR26322706136. Photos : Yoan Chevojon, Interaview, Istock, H. Stahl, Altivue, C. Sillem, A. Chastel, O. Lecompte, O.T Cap Breton,
54 S. Vincent, H. Giansily, Shutterstock, M. Reyboz, Daryl Leniuk, Graphic Obsession, Fotolia, Bene, NPS (D. Cavailles), office de tourisme de Morzine.

