PARTENAIRE
DE

PRESQU’ÎLE DE GIENS - HYÈRES ‘‘Les Criques’’

Pour les individuels

Pour vos groupes

En famille ou entre amis,
bénéficiez de

À partir de 20 personnes, bénéficiez de

20%

jusqu’à

(1)

DE RÉDUCTION
SELON LES PROMOTIONS

ANGLET - BIARRITZ ‘‘La Chambre d’Amour’’

10%

(2)

DE RÉDUCTION

SUR VOTRE SÉJOUR GROUPE
+ Exclusivité FFB : 1 salle offerte(3)

Découvrez nos 7 destinations
ÉQUIPÉES DE VÉRITABLE
MATÉRIEL DE BRIDGE
MORGAT - PRESQU’ÎLE
DE CROZON

‘‘Le Grand Hôtel de la Mer’’

L’ISLE SUR LA SORGUE

‘‘Le Domaine de Mousquety’’

ANGLET-BIARRITZ

PRESQU’ÎLE DE GIENS

‘‘La Chambre d’Amour’’

‘‘Les Criques’’

LA GRANDE MOTTE
PETITE CAMARGUE

BELGODÈRE-PALASCA

‘‘Presqu’île du Ponant’’

BORGO ‘‘Pineto’’

‘‘Golfe de Lozari’’

Matériel à disposition dans ces 7 clubs
Tables de Bridge et tapis de protection | Boites à enchères | Jeu de cartes Belambra Clubs

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
POUR LES INDIVIDUELS

01 77 70 91 06

POUR LES GROUPES

01 77 70 91 98

Coût d’un appel local, du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 10h à 18h

Coût d’un appel local, du lundi au vendredi de 9h à 18h

belambra.fr/collectivites

groupes@belambra.fr
belambra.fr/groupes

Votre code partenaire 17487S
Login FFB Mot de passe 17487S

Votre code partenaire 17487G

(1) Jusqu’à 20% de réduction selon les promotions en cours, appliqué automatiquement sur: belambra.fr/collectivites. Offre applicable uniquement sur l’hébergement en formule location et sur l’hébergement
et la restauration en formule demi-pension à l’exclusion de tout autre prestation ou supplément. Offre non rétroactive, non cumulable avec tout autre accord, réductions spécifiques, promotions en cours et
les « Bonus Belambra » et valable sur une sélection de Clubs, périodes et stock de logements. (2) 10% de réduction sur le tarif groupe sur la base de la demi-pension ou pension-complète (hors kit activités,
prestations complémentaires et externes) et valable pour tout groupe de 20 personnes minimum. Offre non rétroactive et non cumulable avec toute autre offre ou accord commercial, et dans la limite des
places disponibles. (3) Une salle de la taille du groupe mise à disposition pour vos sessions de jeu pour toute réservation groupe (1 salle par groupe en journée uniquement). (1-2-3) Offres soumises à conditions : nous consulter. Belambra Clubs au capital de 34.000.000 €. RCS Nanterre : 322 706 136. Siège social : Centralis - 92340 BOURG LA REINE. Crédits Photos : INTERAVIEW, Blackvelvet studio - Olivier
Lecomte, Istock. Belambra Clubs au capital de 8.000.000 €. RCS Nanterre : 322 706 136. Siège social : Centralis - 92340 BOURG LA REINE. Crédits Photos : INTERAVIEW, Blackvelvet studio - Olivier Lecomte,
Istock, ABACA - Simon Valenti.

