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Découvrez un club  
d’exception à Tignes
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Des logements familiaux  
au club des Saisies
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Nouveautés

Station prisée de tous les passionnés de 
grand ski, Tignes, avec le “Val Claret”, 
rejoint cette saison le fleuron de nos 
clubs. Avec 159 pistes sur 300 km au 
total, le domaine skiable est le terrain 
de jeu idéal de tous les amateurs de 
glisse, qu’ils soient débutants ou férus 
de hors-pistes. Le “Val Claret”, une 
destination qui rime avec sommet ! 

TIGNES 
“VAL CLARET” 

Un tout nouveau club dans une station mythique  
et une destination de référence qui s’embellit...  

Voilà de quoi vous donner envie de rechausser les skis ! 

Tignes ‘‘Val Claret’’

Station de Tignes
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2Niché à 1650 m d’altitude, dans une 
station familiale des Alpes du Nord, 
le club bénéficie d’un cadre naturel 
époustouflant au cœur d’une forêt 
d’épicéas, ainsi que d’un panorama 
exceptionnel face à la chaîne du Mont 
Blanc. Ensoleillement généreux, neige 
abondante, départ et retour skis aux 
pieds... 

Le club Belambra des Saisies accueille 
cette année une centaine de logements 
neufs, familiaux, avec balcon ou 
terrasse, pour encore plus de confort et 
de moments de détente après le ski.

LES SAISIES 
“LES EMBRUNES” 

Matthieu Ville
Directeur Belambra Club 

Tignes “Val Claret”

3 questions à Matthieu Ville, Directeur 
Belambra Club Tignes “Val Claret”

— Décrivez-nous en trois mots le 
nouveau club Tignes “Val Claret”.
“Emplacement unique, convivialité, 
lâcher-prise”.

— Pourquoi devons-nous absolument 
venir découvrir ce nouveau club cet 
hiver ? 
“Tignes, c’est la station du grand ski, du 
beau ski. Notre nouveau club est situé 
au meilleur endroit de la station, le long 
d’une piste, plein sud et sans vis-à-vis. 
En un mot, skis aux pieds et vue sur le 
sommet ! Le club est très convivial et 
confortable, avec des espaces ouverts 
et transversaux, une grande cheminée 
qui devient naturellement un lieu de 
retrouvailles à la fin de la journée, une 
belle terrasse plein Sud qui donne sur la 
montagne... Le cadre est vraiment idéal 
pour lâcher prise et profiter de tout ce 
qu’offre un séjour chez nous”.

— Justement, quelle expérience  
allez-vous offrir à vos clients au “Val 
Claret” ? 
“L’ensemble de l’équipe aura à cœur de 
tout faire pour que vous puissiez vous 
concentrer sur l’essentiel : skier et vous 
ressourcer en famille ou entre amis. Le 
club dispose d’un spa, d’une salle de 
fitness avec vue sur la montagne, d’une 
piscine intérieure chauffée et d’un 
magasin de location de ski. Pour faciliter 
vos vacances, on s’occupe de réserver 
vos forfaits et cours de ski. Et bien sûr, 
nos clubs enfants inclus font partie de 
l’essence du séjour Belambra. Enfin, 
pour prolonger l’expérience, vous 
pourrez profiter d’activités à la carte : 
plongée sous glace, ULM (même en 
hiver !), chiens de traîneau ou raquettes. 
Tout pour vivre sa passion sans aucune 
préoccupation”.

Les Saisies ‘‘Les Embrunes’’
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MONTAGNE
Une

de choix
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À CHACUN SON EXPÉRIENCE
Que vous soyez en famille, en amoureux ou entre amis,  

nos formules répondent à toutes vos envies.

C’est la quintessence de l’expérience Belambra, son 
ADN. Toute l’équipe met son expertise, son sourire et 
son énergie pour vous faciliter la vie. Emplacement au 
pied des pistes, logements cosy, clubs enfants de 3  
à 17 ans et même dès 3 mois dans 5 clubs. Animations 
après-ski et en soirée, activités pour les non-skieurs... 

Tout est fait pour que vous passiez un séjour 
ressourçant et stimulant, que vous soyez en famille ou 
entre amis. 

Cette formule allie les avantages de l’hôtel et du club. 
Lieux à taille humaine et chaleureux, service hôtelier 
et animations, garderie enfants, restauration... 

Plébiscitée par les groupes d’amis, cette formule 
propose un cadre confortable, avec des cuisines 
équipées, pour des soirées détente à la maison...

L’expérience club

En mode hôtel En toute liberté

Avoriaz ‘‘Les Cimes du Soleil’’

Les Deux Alpes ‘‘L’Orée des Pistes’’ Les Menuires ‘‘Le Hameau des Airelles’’
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En tant que parents, vous voulez faire 
plaisir à vos enfants. Chez Belambra,  
nous avons à cœur de vous faciliter la vie. 

Quelle joie d’emmener son bébé à la 
montagne pour la première fois... 
Mais pour que vous puissiez vous 

détendre aussi, rien de mieux qu’un club 
où l’on peut confier son bout’chou en toute 
confiance. Pendant que vous, parents, 
vous pouvez skier, faire des raquettes, 
visiter tranquillement, ou tout simplement 
vous détendre en tête-à-tête, les équipes 
Belambra prennent le relais et accueillent 
les Poussins dès 3 mois, dans des espaces 
ludiques adaptés, dédiés et sécurisés.

Sélectionnés pour vous :
Praz-sur-Arly, Les Menuires “Neige & Ciel”, 
Orcières, Gourette, Super-Besse.

Les clubs poussins sont 
ouverts en dehors des 
vacances scolaires, profitez 
du ski sans la foule.

Détendez-vous, 
ON S’OCCUPE DE TOUT 
ET SURTOUT D’EUX ! 

le petit
PLUS
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Nos animateurs accompagnent 
vos enfants aux cours de ski  
(en supplément), pensez à
pré-réserver vos cours ESF.

Sélectionnés pour vous :
Les Saisies, Les Menuires “Neige et Ciel”, 
Super-Besse, Arc 1800, Avoriaz.

Quand on a une tribu, on le sait, tout 
le monde n’a pas le même rythme ni 
les mêmes envies. Pour que tout le 

monde vive des vacances au ski inoubliables, 
enfants comme parents, rien de mieux que 
l’expérience club. Accompagnement aux 
cours de ski, repas, goûter, activités, jeux, 
spectacles, veillée... 

Les clubs enfants de 3 à 17 ans, c’est la 
formule rêvée pour ne vivre que des bons 
moments ensemble et se créer pour plus tard 
des souvenirs de famille merveilleux. 

la bonne
IDÉE
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Le plaisir à la montagne, c’est de pouvoir 
profiter du ski et de la station sans la 
foule... Ne pas attendre aux remontées, 

dévaler les pistes sans devoir slalomer entre 
les skieurs...Tous ces petits privilèges qui sont 
réservés aux heureux couples qui peuvent 
partir hors vacances scolaires ! 

Vous pourrez chausser vos skis en toute 
quiétude le matin, à votre rythme, profiter 
pleinement de la journée sur les pistes, avant 
de revenir au club pour vous ressourcer au 
BelaSpa, poursuivre avec un verre (ou plus 
si vous choisissez la formule “boissons à 
volonté”*) en tête-à-tête devant la cheminée, 
avant d’aller dîner. En un mot : le bonheur à 
portée de bâtons. 

Sélectionnés pour vous :
Arc 2000, Tignes “Le Diva”, Avoriaz, 
Arc 1800

* En supplément. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DUO AU SOMMET

Praz-sur-Arly - Megève ‘‘L’Alisier’’

Arc 1800 ‘‘L’Hôtel du Golf’’

Retrouvez-vous !
LA MONTAGNE RIEN 
QUE POUR VOUS... 
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Pour vous qui voulez explorer les trésors 
des séjours à la montagne, avec vos 
petits-enfants ou entre amis, vous êtes 

au bon endroit. Balades à raquettes, 
randonnées plaisir, excursions avec chiens de 
traîneau au milieu des sapins, visites de 
l’artisanat de la région et encore bien d’autres 
surprises... 

La montagne offre une multitude d’activités 
variées et à la carte. Et si vous venez 
accompagnés d’enfants, les animateurs du 
club se feront une joie de prendre le relais dès 
que vous voudrez vous détendre à deux. Une 
expérience à la montagne de pure détente, 
pour respirer et se ressourcer. 

Sélectionnés pour vous :
Gourette, Super-Besse, Les Saisies

L’HIVER À VOTRE RYTHME



10

belles pistes
À la montagne, l’emplacement, c’est primordial. Chez Belambra, vous 

avez le choix parmi 15 sites, au pied des pistes, pour des vacances 
la tête dans les sommets et les skis aux pieds. Au programme, des 

clubs situés sur les plus beaux domaines skiables : Les Portes du Soleil, 
l’Espace Diamant, Les 3 Vallées ou encore Paradiski... À vous de choisir ! 

SÉJOURNEZ  
AU PIED DES PLUS

Arc 1800 ‘‘L’Hôtel du Golf’’
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Si vous venez à la montagne 
avant tout pour le ski, l’après-
ski est essentiel aussi. C’est 

le moment où l’on se retrouve, en 
couple, en famille ou entre amis, pour 
partager des instants de convivialité. 
C’est pourquoi une attention toute 
particulière est apportée à la qualité 
des logements. Il faut qu’ils soient 
chaleureux et bien équipés, mais 
aussi spacieux et communicants pour 
les familles. Sans oublier des espaces 
communs lumineux, avec une belle 
vue sur les montagnes, ainsi que 
de beaux coins cheminée pour se 
réchauffer et discuter tous ensemble. 

DÉLASSEZ-VOUS DANS 
DES ÉCRINS PENSÉS 
POUR VOTRE CONFORT 

La montagne ne se limite pas 
au ski alpin, loin s’en faut ! Elle 
regorge de trésors que nous 

aurons plaisir à vous faire découvrir. 
Qu’il s’agisse d’alternatives sportives, 
de balades, de visites d’artisans ou de 
vestiges d’antan, nos équipes seront 
là pour répondre à toutes vos envies 
de découverte. 

PROFITEZ  
DE LA MONTAGNE
AUTREMENT

Arc 1800 ‘‘L’Hôtel du Golf’’

Arc 1800 ‘‘L’Hôtel du Golf’’

Avoriaz ‘‘Les Cimes du Soleil’’
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L’air de l’altitude et l’exercice, 
c’est bien connu, cela aiguise 
l’appétit... Les chefs en sont 

conscients et ont à cœur de rassasier 
les gourmands, les sportifs et les 
petits comme les plus grands. Buffets 
variés concoctés par nos chefs, 
spécialités savoyardes. Vous aurez 
le choix du petit déjeuner au dîner.  
Et cette année, faites une pause après-
ski autour de goûters gourmands 
dans une ambiance conviviale. En un 
mot, tout pour vous donner de la joie 
et de l’énergie !

Savourez !
BUFFETS ÉQUILIBRÉS 
& SPÉCIALITÉS 
RÉGIONALES



Le partage et la convivialité sont au cœur de 
l’expérience que l’on vous propose à nos côtés. Adultes 
et enfants, vivez des moments de jeu, de détente et de 

découverte, dans la joie et la bonne humeur. Jeux apéritifs 
animés, soirées cinéma, spectacles... Faire la fête ou se 
relaxer au coin du feu : à vous de choisir selon vos envies. 

Relaxez-vous !
DES ANIMATIONS ET 
PLUS ENCORE...

DES ÉQUIPES 
AUX PETITS 
SOINS

Vous voulez être chouchoutés ? La 
réussite de votre séjour est notre 
priorité. Nos équipes attentionnées 
sont disponibles pour répondre à 
vos souhaits, à tout moment. 

Avoriaz ‘‘Les Cimes du Soleil’’ Les 2 Alpes “L’Orée des Pistes”

Avoriaz ‘‘Les Cimes du Soleil’’

13
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OFFREZ-VOUS

Noël à la montagne, c’est 
l’assurance d’un moment 
magique en famille. La neige, 

les lumières, l’ambiance, tout est 
là pour que petits et grands soient 
dans l’émerveillement du moment et 
la joie d’être ensemble. Les équipes 
Belambra sont bien sûr de la partie 
pour que la magie opère et que le 
Père Noël exauce tous les vœux les 
plus chers...

UN NOËL EN FÊTE

un noël inoubliable

Avoriaz ‘‘Les Cimes du Soleil’’

Avoriaz ‘‘Les Cimes du Soleil’’

AU PROGRAMME :
Les clubs enfants se transforment en  
“Ateliers des lutins du Père Noël”, pour des 
activités féeriques, avec chaque jour son 
lot de surprises... En attendant patiemment 
l’arrivée du Père Noël.

Cette année Belambra  
s’adapte au calendrier  
de Noël pour faciliter  
les arrivées et départs.

le petit
PLUS
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Les vacances de Février, c’est la 
pleine saison en station. Pour 
que vous profitiez au maximum 

de vos vacances sans perdre du temps 
ou de l’énergie, nos équipes se plient 
en quatre pour vous faciliter la vie.

Forfaits, matériel de ski, cours ESF : 
nous pouvons nous occuper de tout. 
Pensez à pré-réserver avant de partir 
pour être tranquille en arrivant, vous 
n’aurez plus qu’à chausser vos skis et 
monter vous ressourcer en haut des 
cimes.

Facilitez
VOS VACANCES
DE FÉVRIER
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LES ALPES

Gap

Chambéry

Annecy

Grenoble

LES PYRÉNÉES

Argelès-Gazost
Bielle

Le Mont-Dore

LE MASSIF
CENTRAL

Gourette 
“Lou Sarri” p. 44

Super-Besse 
“Le Chambourguet” p. 46

Praz-sur-Arly - Megève 
“L’Alisier” p.24

Les Saisies NOUVEAU  
“Les Embrunes” p.22

Plagne Centre 
“Le Terra Nova” p.32

Arc 1800 
“L'Hôtel du Golf” p. 28

Arc 2000  
“L’Aiguille Rouge” p.30

Tignes  
“Le Diva” p.20

Les Menuires  
“Les Bruyères” p.34

Les Menuires  
“Le Hameau des Airelles” p.38

Les 2 Alpes  
“L’Orée des Pistes” p.40    

Avoriaz   
‘‘Les Cimes du Soleil’’ p.26 

Orcières 1850 
“Le Roc Blanc” p.42

LES PORTES
DU SOLEIL

ESPACE 
DIAMANT

PARADISKI

LES 3 
VALLÉES

TIGNES 
VAL D’ISÈRE

15 DESTINATIONSneige

Tignes NOUVEAU   
“Val Claret” p.18

Les Menuires  
“Neige et Ciel” p.36
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Sauna, hammam, 
soins*

Logements VIP

Accompagnement* 
des enfants  

aux cours ESF

Piscine

Clubs de Léo
3 - 10 ans

Clubs Poussins 
dès 3 mois

Service hôtelier

Juniors et ados
11 - 17 ans

Espace forme

Remontées  
mécaniques incluses

Légende 
 des pictogrammes

que vous retrouverez  
tout au long  

de votre catalogue 

* En supplément
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A L P E S  D U  N O R D  -  T I G N E S  -  VA L  D ’ I S È R E

TIGNES   N O U V E A U 

“VAL CLARET”
Depuis ce tout nouveau club niché au cœur de la dynamique et sportive station 
de Tignes, découvrez un emplacement de rêve pour un séjour 100% sports d’hiver. 
Après une bonne journée de ski, vous pourrez vous détendre dans la piscine 
intérieure chauffée ou vous relaxer au coin du feu, selon vos envies.

L E S  +  D U  C L U B F O R M U L E S

• Demi-pension
• Pension complète

Au pied des pistes et au cœur du 3e plus grand domaine skiable de France
Expérience ultime Belambra Clubs en formule tout compris
Espace BelaSpa* avec hammam, sauna, massage et piscine chauffée

NOUVELLE  FORMULE
TOUT COMPRIS

Petit déjeuner
Déjeuner

Dîner
Boissons à volonté
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Chambre avec vue

Piscine intérieure chauffée

L E  S K I  À  T I G N E S  -----------------------

Au pied des pistes et proche du funiculaire 
de la Grande-Motte. 
Pré-réservation des cours ESF, des remontées 
mécaniques et du matériel de ski.

ACTIVITÉS DANS LA STATION
Nombreuses activités pour découvrir la montagne 
autrement : espace aquatique “Le Lagon” avec 
piscine, toboggans, sauna, hammam, salle de 
fitness. Motoneige, karting sur glace, plongée sous 
glace, escalade sur des cascades de glace, balades 
équestres sur neige, raquettes ou en chiens de 
traîneau. VTT sur neige, parapente...

n21 n69 n44 n25 
Sommet : 3450 m 
300 Km de pistes 
Station : 2100 m

D A N S  V O T R E  C L U B

LOGEMENT
Au pied des pistes. 194 chambres spacieuses 
et communicantes pour certaines. Ménage mi-séjour 
inclus. Kit bébé gratuit (à réserver). 

RESTAURATION
Buffets1 savoureux et variés avec spécialités 
savoyardes, soirées thématiques, petits déjeuners 
"géants". Boissons à volonté.

ÉQUIPEMENTS
Location de matériel dans le club. Casiers chauffants. 
Piscine intérieure chauffée. Belaspa*: sauna, hammam 
et massages. Salle de fitness. Bar avec cheminée et 
terrasse. Parking payant dans la station4. Wifi inclus. 

ANIMATION ET ACTIVITÉS
Du fun et des surprises toute la saison ! Animation 
pour tous : apéritifs animés, jeux, spectacles et bien 
plus encore. Animations spéciales réveillons.  
Nouveau goûter après-ski. 

CLUBS ENFANTS3 p
T O U T E  L A  S A I S O N

Les renardeaux 3/5 ans

P E N D A N T  L E S  VA C A N C E S  S C O L A I R E S  F R A N Ç A I S E S

Les pirates 6/10 ans   |   Juniors 11/13 ans   |   Ados 14/17 ans

(1) En pension complète (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) et Boissons à volonté. (2) Prix TTC intégrant la réduction belambra early jusqu'à -20%, voir conditions p.75. Occupation standard dans un logement 
« Confort », sur la base d’un séjour de 1 semaine, hors frais de dossier de 39€ à partir de 4 nuits et de 15€ jusqu’à 3 nuits. (3) Détails des Clubs de Léo, Juniors et ados p.61. (4) Pré-réservation conseillée. *En 
supplément.

yRue du Val Claret, 73320 Tignes
Aéroports : Genève à 175 km, Grenoble à 145 km, Chambéry à 145 km 
Gare TGV de Bourg-Saint-Maurice à 30 km

Ouverture du 18.12.2021 au 23.04.2022

Á partir de 728€/personne2

la semaine en pension complète 
et boissons à volonté
 
Tarification réduite pour 
les - de 12 ans

-20% 
de remise incluse2 
jusqu'au 31.10.2021

jusqu'à
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A L P E S  D U  N O R D  -  T I G N E S  -  VA L  D ’ I S È R E

TIGNES
“LE DIVA”
Le chic et élégant Belambra Club “Le Diva” est idéalement implanté au cœur 
même de Tignes, station sportive par excellence avec plus de 300 km de pistes. 
Au retour du ski, plusieurs solutions pour se détendre : outre les chambres avec 
vue sur les cimes des Alpes, le bar avec son coin cheminée ou l’espace forme.

L E S  +  D U  C L U B F O R M U L E S

• Demi-pension
• Pension complète

Au pied des pistes et au cœur de la station sportive de Tignes
Proche du funiculaire du glacier de la Grande-Motte
Espace forme avec sauna-hammam et salle de fitness Juin 2021
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Snowpark de Tignes

Vue sur pistes

L E  S K I  À  T I G N E S  -----------------------

A moins de 100 m des pistes et du funiculaire 
de la Grande-Motte. 
Pré-réservation des cours ESF, des remontées 
mécaniques et du matériel de ski.

ACTIVITÉS DANS LA STATION
Espace aquatique “Le Lagon” avec piscine, 
toboggans, sauna, hammam, salle de fitness. 
Motoneige, karting sur glace, plongée sous glace, 
escalade sur des cascades de glace, balades 
équestres sur neige, ou en chiens de traîneau. 
VTT sur neige, parapente, ULM. 
Snowtubing : glissades sur piste avec des bouées.

n21 n69 n43 n25 
Sommet : 3450 m 
300 Km de pistes 
Station : 2100 m

D A N S  V O T R E  C L U B

LOGEMENT
Au pied des pistes. 121 chambres spacieuses 
avec balcon pour certaines et vue sur les pistes.  
Kit bébé gratuit (à réserver).

RESTAURATION
Restaurant panoramique, buffets1 savoureux et variés, 
spécialités régionales, soirée raclette, petits déjeuners 
“géants”. Restauration adaptée aux bébés. 
BCroq : offre snacking*.

ÉQUIPEMENTS
Local à skis avec casiers chauffants. Irish pub et bar. 
Terrasse-solarium. Salle de fitness et sauna-hammam. 
Parking payant. Accès wifi payant (inclus en VIP).

ANIMATION ET ACTIVITÉS
Du fun et des surprises toute la saison ! 
Apéritifs animés, jeux, spectacles et bien plus 
encore. Animations spéciales réveillons.

CLUBS ENFANTS3 p
T O U T E  L A  S A I S O N

Les renardeaux 3/5 ans

P E N D A N T  L E S  VA C A N C E S  S C O L A I R E S  F R A N Ç A I S E S

Les pirates 6/10 ans   |   Juniors 11/13 ans   |   Ados 14/17 ans

(1) En pension complète ou demi-pension « Liberté » : 7 repas hebdomadaires, à consommer au déjeuner ou au dîner ou les 2. Voir Guide Pratique p.58. (2) Occupation standard dans un logement « Privilège », 
sur la base d’un séjour de 1 semaine, hors frais de dossier de 39€ à partir de 4 nuits et de 15€ jusqu’à 3 nuits. (3) Détails des Clubs de Léo, Juniors et ados p.61. *Options payantes.

yAvenue de la Grande-Motte, 73320 Tignes
Aéroports : Genève à 175 km, Grenoble à 145 km, Chambéry à 145 km 
Gare TGV de Bourg-Saint-Maurice à 30 km (liaisons autocars)

Ouverture du 27.11.2021 au 23.04.2022 — Ouvert en été

Á partir de 602€/personne2 la semaine en demi-pension
 
Tarification réduite pour les - de 12 ans



22

A L P E S  D U  N O R D  -  E S P A C E  D I A M A N T

LES SAISIES   N O U V E A U   
“LES EMBRUNES”
Niché à 1650 m d’altitude dans une station douce familiale des Alpes du Nord 
à l’ensoleillement généreux et la neige abondante, le Club Belambra des Saisies 
bénéficie d’un cadre naturel époustouflant au cœur d’une forêt d’épicéas et d’un 
panorama exceptionnel face à la chaîne du mont Blanc. Découvrez cette saison 
nos tout nouveaux logements neufs !

L E S  +  D U  C L U B F O R M U L E S

• Demi-pension 
ou Pension complète + 
remontées mécaniques

• Location

Au pied des pistes et au cœur d’une forêt d’épicéas
Nouveaux logements neufs
Cours ESF devant le club Juin 2021
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Cours ESF devant le club

Buffet à volonté

L E  S K I  AU X  S A I S I E S  ---------------

Départ et retour skis aux pieds. Remontées 
mécaniques à 200 m, inclus en formule packagée. 
Pré-réservation des cours ESF, des remontées 
mécaniques et du matériel de ski.

ACTIVITÉS DANS LA STATION
Jardin des Piou-Piou et cours ESF au pied du 
Club4. Station à 2 km (navette gratuite). Piste de 
luge sur rails de 800 m, 120 km de ski de fond, 
espace biathlon. Nouveau : parcours Instagram.

n31 n67 n51 n11 
Sommet : 2069 m 
192 Km de pistes
 
n10 n28 n16 n7  
Station : 1650 m

D A N S  V O T R E  C L U B

LOGEMENT
114 nouveaux logements neufs, familiaux,  
avec balcon ou terrasse.  
Inclus en location : linge de lit. 
En option : Service Zen* et ménage de départ*.  
Inclus en demi-pension : lits faits, linge de toilette, 
ménage de départ. 
Kit bébé gratuit (à réserver).

RESTAURATION
Buffets1 savoureux et variés, spécialités régionales 
et petit déjeuner “continental”. Restauration adaptée 
aux bébés. BCroq : offre snacking*.

ÉQUIPEMENTS
Local et casiers à skis. Bar avec cheminée. 
Parking gratuit. Accès wifi payant (inclus en VIP).

ANIMATION ET ACTIVITÉS
Du fun et des surprises toute la saison !  
Apéritifs animés, jeux, spectacles...  
Animations spéciales réveillons.

CLUBS ENFANTS3 p
T O U T E  L A  S A I S O N

Les renardeaux 3/5 ans

P E N D A N T  L E S  VA C A N C E S  S C O L A I R E S  F R A N Ç A I S E S

Les pirates 6/10 ans   |   Juniors 11/13 ans   |   Ados 14/17 ans

(1) En pension complète ou demi-pension « Liberté » : 7 repas hebdomadaires, à consommer au déjeuner ou au dîner ou les 2. Voir Guide Pratique p.58. (2) Prix TTC intégrant la réduction belambra early jusqu''à 
-20%, voir conditions p.75. Occupation standard dans un logement « Confort », sur la base d’un séjour de 1 semaine, incluant les remontées mécaniques sur le domaine Espace Diamant. Hors frais de dossier de 39€ 
à partir de 4 nuits et de 15€ jusqu’à 3 nuits.(3) Détails des Clubs de Léo, Juniors et ados p.61. (4) Pendant les vacances scolaires françaises de Noël et de février, ou à la station acessible à ski. *Options payantes.

yLes Saisies Route de la forêt, 73270 Villard-sur-Doron
Gare TGV d’Albertville à 32 km (liaisons autocars)

Ouverture du 18.12.2021 au 23.04.2022 — Ouvert en été

Á partir de 467€/personne2

la semaine en demi-pension 
+ remontées mécaniques
 
Tarification réduite pour 
les - de 12 ans1

-20% 
de remise incluse2 
jusqu'au 31.10.2021

jusqu'à



24

A L P E S  D U  N O R D  -  E S P A C E  D I A M A N T

PRAZ-SUR-ARLY - MEGÈVE
“L’ALISIER”
Chaleureuse et authentique station-village, Praz-sur-Arly se révèle un cadre de jeu 
et d’apprentissage idéal pour toute la famille et les tout-petits. À flanc de moyenne 
montagne au pays du Mont Blanc, notre Belambra Club “L’Alisier” se présente sous 
la forme de petits bâtiments répartis au milieu des sapins autour du restaurant avec 
vue panoramique.

L E S  +  D U  C L U B F O R M U L E S

• Demi-pension
• Pension complète

Au milieu des sapins et à 5 km de Megève
Deux restaurants, dont un Savoyard
Club adapté aux plus petits, accueil des enfants dès 3 mois Juin 2021
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Les Clubs de Léo

L E  S K I  À  P R A Z- S U R -A R LY  

Pistes et remontées mécaniques à 500 m 
(accessibles à pied ou en navette gratuite). 
Pré-réservation des cours ESF4, des remontées 
mécaniques et du matériel de ski. 

ACTIVITÉS DANS LA STATION
À Praz-sur-Arly : Apérigloo, goûter à la ferme, 
balades en calèche, en raquettes, piste de luge. 
À Megève (à 5 km) : VTT sur neige, parapente, vols 
découvertes. Le Palais, grand complexe de loisirs.

n31 n67 n51 n11 
Sommet : 2069 m 
192 Km de pistes
 
n4 n12 n9 n1  
Station : 1036 m

D A N S  V O T R E  C L U B

LOGEMENT
161 logements au milieu des sapins. Inclus : lits faits, 
linge de toilette fourni, ménage de départ.  
Kit bébé gratuit (à réserver).

RESTAURATION
Deux restaurants, dont un Savoyard. 
Buffets1 savoureux et variés, spécialités régionales, 
petits déjeuners “géants”. 
Restauration adaptée aux bébés. 
BCroq : offre snacking*.

ÉQUIPEMENTS
Local et casiers à skis. Bar, espace lounge, cheminée, 
terrasse. Parking gratuit. Accès wifi payant (inclus  
en VIP).

ANIMATION ET ACTIVITÉS
Du fun et des surprises toute la saison !  
Apéritifs animés, jeux, spectacles, et bien plus 
encore. Animations spéciales réveillons.

CLUBS ENFANTS3 p
T O U T E  L A  S A I S O N

Les poussins 3/35 mois   |   Les renardeaux 3/5 ans

P E N D A N T  L E S  VA C A N C E S  S C O L A I R E S  F R A N Ç A I S E S

Les pirates 6/10 ans   |   Juniors 11/13 ans   |   Ados 14/17 ans

(1) En pension complète ou demi-pension « Liberté » : 7 repas hebdomadaires, à consommer au déjeuner ou au dîner ou les 2. Voir Guide Pratique p.58. (2) Prix TTC intégrant la réduction belambra early jusqu'à 
-20%, voir conditions p.75. Occupation standard dans un logement « Confort », sur la base d’un séjour de 1 semaine, hors frais de dossier de 39€ à partir de 4 nuits et de 15€ jusqu’à 3 nuits.(3) Détails des Clubs 
de Léo, Juniors et ados p.61. (4) A certaines dates. *Options payantes.

y476, route du Val-d’Arly, 74120 Praz-sur-Arly
Gare de Sallanches à 17 km (liaisons autocars)

Ouverture du 18.12.2021 au 26.03.2022 — Ouvert en été

Á partir de 325€/personne2

la semaine en demi-pension
 
Tarification réduite pour 
les - de 12 ans

-20% 
de remise incluse2 
jusqu'au 31.10.2021

jusqu'à
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A L P E S  D U  N O R D  -  L E S  P O R T E S  D U  S O L E I L

AVORIAZ
“LES CIMES DU SOLEIL”
Véritable balcon sur la station, le Belambra Club “Les Cimes du Soleil” offre un 
panorama inédit sur les massifs alpins depuis la majorité de ses spacieuses chambres 
et sa grande terrasse. Au cœur des Portes du Soleil - le 2e plus grand domaine 
d’Europe - et du centre historique de la station d’Avoriaz, profitez skis aux pieds  
de sa situation idéale et baignée de soleil, à 1800 m d’altitude.

L E S  +  D U  C L U B F O R M U L E S

• Demi-pension
• Pension complète

Départ et retour skis aux pieds
Au cœur de la station piétonne
Nouvel espace BelaSpa avec hammam et sauna Juin 2021
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Bain de soleil sur la terrasse

L E  S K I  À   AVO R I A Z  -------------------

Départ et retour skis aux pieds. 
Pré-réservation des cours ESF, des remontées 
mécaniques et du matériel de ski.

ACTIVITÉS DANS LA STATION
Speed-riding, motoneige, ski-joëring, le village 
igloo, sortie en hélicoptère, plongée sous glace, 
VTT sur neige, "The Lil'Stash" snowpark pour 
enfants, "Aquariaz" espace aquatique… Nouveau : 
bowling, nouvelle piste rouge et remontées.

n34 n119 n101 n32 
Sommet : 2460 m 
650 Km de pistes
 
n4 n25 n14 n6  
Station : 1800 m

D A N S  V O T R E  C L U B

LOGEMENT
256 chambres rénovées. Un panorama exceptionnel 
sur les montagnes. Kit bébé gratuit (à réserver).

RESTAURATION
Nouveau restaurant Savoyard. 
Buffets1 savoureux et variés, spécialités régionales, 
petits déjeuners “géants”. 
Restauration adaptée aux bébés. BCroq : snacking*.

ÉQUIPEMENTS
Nouveau BelaSpa : hammam, sauna, soins*. 
Bar, terrasse solarium. Local et casiers à 
skis avec chauffe chaussures. Magasin Skiset au club. 
Accès wifi payant (inclus en VIP). Salle de fitness.

ANIMATION ET ACTIVITÉS
Du fun et des surprises toute la saison ! 
Apéritifs animés, ambiance musicale, jeux, spectacles, 
soirées... Animations spéciales réveillons.

CLUBS ENFANTS3 p
T O U T E  L A  S A I S O N

Les renardeaux 3/5 ans

P E N D A N T  L E S  VA C A N C E S  S C O L A I R E S  F R A N Ç A I S E S

Les pirates 6/10 ans   |   Juniors 11/13 ans   |   Ados 14/17 ans

(1) En pension complète ou demi-pension « Liberté » : 7 repas hebdomadaires, à consommer au déjeuner ou au dîner ou les 2. Voir Guide Pratique p.58. (2) Prix TTC intégrant la réduction belambra early jusqu'à 
-20%, voir conditions p.75. Occupation standard dans un logement « Confort », sur la base d’un séjour de 1 semaine, hors frais de dossier de 39€ à partir de 4 nuits et de 15€ jusqu’à 3 nuits. (3) Détails des Clubs 
de Léo, Juniors et ados p.61. *Options payantes.

yRoute des Crozats, 74110 Morzine
Gare de Cluses à 41 km

Ouverture du 11.12.2021 au 23.04.2022 — Ouvert en été

Á partir de 493€/personne2

la semaine en demi-pension
 
Tarification réduite pour 
les - de 12 ans

-20% 
de remise incluse2 
jusqu'au 31.10.2021

jusqu'à
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A L P E S  D U  N O R D  -  P A R A D I S K I

ARC 1800
“L’HÔTEL DU GOLF”
Au cœur d’Arc 1800, explorez le Belambra Club “L’Hôtel du Golf” : un emplacement 
de rêve aux vues imprenables sur le mont Blanc ou le massif du Beaufortain. Entre 
chambres chaleureuses, pistes immaculées et un spa relaxant, vivez une parenthèse 
exaltante au pied des pistes, parmi les cimes enneigées.

L E S  +  D U  C L U B F O R M U L E S

• Demi-pension
• Pension complète

Emplacement aux vues imprenables sur le mont Blanc, au pied des pistes
Trois restaurants, dont un Savoyard
Espace forme avec sauna, hammam, soins* Juin 2021
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Spa Deep Nature

L E  S K I  À  A R C  1 8 0 0  -----------------

Départ et retour skis aux pieds. Remontées 
mécaniques à 50 m. Pré-réservation des cours ESF, 
des remontées mécaniques et du matériel de ski.

ACTIVITÉS DANS LA STATION
Station piétonne et navettes gratuites pour les 
autres stations des Arcs. Centre aqualudique 
de 3800 m2 avec 3 espaces : bien-être, fitness 
et bassins. Waterslide. Nouveau : la Passerelle 
à 3226 m au sommet de l'Aiguille Rouge.

n18 n129 n77 n34 
Sommet : 3250 m 
425 Km de pistes
 
n3 n63 n45 n18  
Station : 1800 m

D A N S  V O T R E  C L U B

LOGEMENT
À flanc de colline, 246 chambres confortables. 
Kit bébé gratuit (à réserver).

RESTAURATION
Trois restaurants dont un Savoyard. Buffets1 savoureux 
et variés, spécialités régionales, petits déjeuners 
“géants”. Restauration adaptée aux bébés. 
Brasserie* "Le Petit Zinc".

ÉQUIPEMENTS
Spa Deep Nature (en supplément)* : sauna, hammam, 
cabines de soins, salle et bassin de relaxation. Local 
à skis et casiers chauffants, accès direct aux pistes. 
Magasin Skiset attenant au club. Bar avec cheminée. 
Accès wifi payant (inclus en VIP).

ANIMATION ET ACTIVITÉS
Du fun et des surprises toute la saison !  
Apéritifs animés, jeux, spectacles, et bien plus 
encore. Animations spéciales réveillons.

CLUBS ENFANTS3 p
T O U T E  L A  S A I S O N

Les renardeaux 3/5 ans

P E N D A N T  L E S  VA C A N C E S  S C O L A I R E S  F R A N Ç A I S E S

Les pirates 6/10 ans   |   Juniors 11/13 ans   |   Ados 14/17 ans

(1) En pension complète ou demi-pension « Liberté » : 7 repas hebdomadaires, à consommer au déjeuner ou au dîner ou les 2. Voir Guide Pratique p.58. (2) Occupation standard dans un logement « Privilège », 
sur la base d’un séjour de 1 semaine, hors frais de dossier de 39€ à partir de 4 nuits et de 15€ jusqu’à 3 nuits. (3) Détails des Clubs de Léo, Juniors et ados p.61. *Options payantes.

yVillage du Charvet, Arc 1800, 73700 Bourg-Saint-Maurice
Gare de Bourg-Saint-Maurice à 17 km

Ouverture du 11.12.2021 au 23.04.2022 — Ouvert en été

Á partir de 616€/personne2 la semaine en demi-pension
 
Tarification réduite pour les - de 12 ans
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A L P E S  D U  N O R D  -  P A R A D I S K I

ARC 2000
“L’AIGUILLE ROUGE”
Au pied des pistes de la plus haute station des Arcs, avec vue privilégiée sur le 
mont Blanc, le Belambra Club “L’Aiguille Rouge” bénéficie d’un emplacement 
exceptionnel. Les pistes se rejoignent skis chaussés depuis les portes du club, 
après un petit déjeuner au restaurant panoramique et avant l’apéritif en duo ou 
entre amis sur la terrasse-solarium orientée plein sud.

L E S  +  D U  C L U B F O R M U L E S

• Demi-pension 
ou Pension complète + 
remontées mécaniques

Vue imprenable sur le mont Blanc
Emplacement au pied des pistes
Remontées mécaniques incluses Juin 2021
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Passerelle de l'Aiguille Rouge à 3226 m

L E  S K I  À  A R C  2 0 0 0  ----------------

Départ et retour skis aux pieds. Remontées 
mécaniques à 150 m, inclus en formule packagée. 
Pré-réservation des cours ESF et du matériel de ski.

ACTIVITÉS DANS LA STATION
Station piétonne et navettes gratuites pour les autres 
stations des Arcs. Patinoire naturelle. Village Igloo 
et Grotte de Glace. Nouveau : la Passerelle 
à 3226 m au sommet de l'Aiguille Rouge. 
Nouvelle piste au creux d'un vallon.

n18 n129 n77 n34 
Sommet : 3250 m 
425 Km de pistes
 
n3 n63 n45 n18  
Station : 2000 m

D A N S  V O T R E  C L U B

LOGEMENT
Au pied des pistes, 218 chambres avec balcon.  
Kit bébé gratuit (à réserver).

RESTAURATION
Buffets1 savoureux et variés, spécialités régionales, 
soirée raclette, petits déjeuners “géants”. 
Restauration adaptée aux bébés. 
BCroq : offre snacking*.

ÉQUIPEMENTS
Local à skis et casiers chauffants, avec accès direct 
aux pistes. Bar lounge, terrasse-solarium plein sud au 
pied des pistes. Salons de détente. Parking payant à la 
station et gratuit au pied de la station.  
Accès wifi payant.

ANIMATION ET ACTIVITÉS
Du fun et des surprises toute la saison !  
Apéritifs animés, jeux, spectacles, et bien plus 
encore. Animations spéciales réveillons.

CLUBS ENFANTS3 p
T O U T E  L A  S A I S O N

Les renardeaux 3/5 ans

P E N D A N T  L E S  VA C A N C E S  S C O L A I R E S  F R A N Ç A I S E S

Les pirates 6/10 ans   |   Juniors 11/13 ans   |   Ados 14/17 ans

(1) En pension complète ou demi-pension « Liberté » : 7 repas hebdomadaires, à consommer au déjeuner ou au dîner ou les 2. Voir Guide Pratique p.58. (2) Prix TTC intégrant la réduction belambra early jusqu'à 
-20%, voir conditions p.75. Occupation standard dans un logement « Confort », sur la base d’un séjour de 1 semaine, incluant les remontées mécaniques sur le domaine de Paradiski. Hors frais de dossier de 39€ 
à partir de 4 nuits et de 15€ jusqu’à 3 nuits. (3) Détails des Clubs de Léo, Juniors et ados p.61. *Options payantes.

yArc 2000, 73700 Bourg-Saint-Maurice
Gare TGV de Bourg-Saint-Maurice à 26 km, 
puis liaison directe Arc 1600 en funiculaire (7 min)

Ouverture du 18.12.2021 au 23.04.2022

Á partir de 655€/personne2

la semaine en demi-pension 
+ remontées mécaniques
 
Tarification réduite pour 
les - de 12 ans1

-20% 
de remise incluse2 
jusqu'au 31.10.2021

jusqu'à
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A L P E S  D U  N O R D  -  P A R A D I S K I

PLAGNE CENTRE
“LE TERRA NOVA”
À 1970 m d’altitude, au pied de 225 km de pistes et des remontées mécaniques, 
notre Belambra Club “Le Terra Nova” ravira les familles à la recherche de vacances 
conviviales aux sports d’hiver. Les skis se chaussent depuis le club et les repas 
se prennent dans notre restaurant avec une vue panoramique imprenable.

L E S  +  D U  C L U B F O R M U L E S

• Demi-pension
• Pension complète

Au pied des pistes et au cœur de la station
Espace forme avec sauna et salle de fitness
Paradiski, l’un des plus grands domaines d’Europe Juin 2021
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Terrasse panoramique

L E  S K I  À  L A  P L AG N E -------------

Au centre de La Plagne, au pied 
des remontées mécaniques. 
Pré-réservation des cours ESF, des remontées 
mécaniques et du matériel de ski.

ACTIVITÉS DANS LA STATION
Patinoire naturelle en plein air. Piscine extérieure 
chauffée. Bobsleigh, balades en chiens de traîneau. 
Parcours aventure, circuits sur glace, baptême de 
l’air, ULM et parapente. Nouvelle piste ludique.

n18 n129 n77 n34 
Sommet : 3250 m 
425 Km de pistes
 
n8 n74 n35 n18  
Station : 1970 m

D A N S  V O T R E  C L U B

LOGEMENT
Au cœur d’une station de charme au pied des pistes, 
119 chambres confortables et spacieuses.  
Kit bébé gratuit (à réserver).

RESTAURATION
Restaurant panoramique avec buffets1 savoureux 
et variés, spécialités régionales, soirée raclette, petits 
déjeuners “géants”. Restauration adaptée aux bébés. 
BCroq : offre snacking*.

ÉQUIPEMENTS
Local à skis avec casiers individuels chauffants. 
Magasin Skiset dans le club. Bar, terrasse, salle de 
fitness, sauna. Parking privé payant (places limitées)4. 
Accès wifi payant (inclus en VIP).

ANIMATION ET ACTIVITÉS
Du fun et des surprises toute la saison ! 
Apéritifs animés, jeux, spectacles et bien plus 
encore. Animations spéciales réveillons.

CLUBS ENFANTS3 p
T O U T E  L A  S A I S O N

Les renardeaux 3/5 ans

P E N D A N T  L E S  VA C A N C E S  S C O L A I R E S  F R A N Ç A I S E S

Les pirates 6/10 ans   |   Juniors 11/13 ans   |   Ados 14/17 ans

(1) En pension complète ou demi-pension « Liberté » : 7 repas hebdomadaires, à consommer au déjeuner ou au dîner ou les 2. Voir Guide Pratique p.58. (2) Occupation standard dans un logement « Privilège », 
sur la base d’un séjour de 1 semaine, hors frais de dossier de 39€ à partir de 4 nuits et de 15€ jusqu’à 3 nuits. (3) Détails des Clubs de Léo, Juniors et ados p.61. (4) A réserver auprès du club. *Options payantes.

yPlagne Centre, 73210 La Plagne
Gare TGV d’Aime-La-Plagne à 18 km 
(liaisons autocars)

Ouverture du 18.12.2021 au 23.04.2022 — Ouvert en été

Á partir de 588€/personne2 la semaine en demi-pension
 
Tarification réduite pour les - de 12 ans
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A L P E S  D U  N O R D  -  L E S  3  VA L L É E S

LES MENUIRES
“LES BRUYÈRES”
Depuis ce tout récent et chaleureux Belambra Club niché au cœur de la 
dynamique station des Menuires, vous pourrez admirer une vue panoramique sur les 
montagnes du plus grand domaine skiable du monde “Les 3 Vallées”. Une situation 
privilégiée, dans le quartier des Bruyères, pour un séjour sportif et détente avec 
notre espace hammam et sauna.

L E S  +  D U  C L U B F O R M U L E S

• Demi-pension
• Pension complète

Vue panoramique sur les montagnes
Espace forme pour se détendre avec sauna et hammam
Au cœur des 3 Vallées Juin 2021
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Salon avec cheminée

L E  S K I  AU X  M E N U I R E S  --------

Départ et retour skis aux pieds. 
Pré-réservation des cours ESF, des remontées 
mécaniques et du matériel de ski.

ACTIVITÉS DANS LA STATION
Centre sportif et de remise en forme à 50 m du 
Club : piscine, sauna, hammam, espace bien-être, 
équipements sportifs... Piste de luge de 4 km, 
scooter des neiges. Nouveau : ski rando nocturne, 
après ski festif et ludique, nouvelle télécabine.

n51 n132 n106 n32 
Sommet : 3230 m 
600 Km de pistes
 
n12 n41 n24 n6  
Station : 1850 m

D A N S  V O T R E  C L U B

LOGEMENT
91 chambres modernes et chaleureuses avec balcon.  
Kit bébé gratuit (à réserver).

RESTAURATION
Restaurant avec buffets1 savoureux et variés, 
spécialités régionales, soirée raclette, petits déjeuners 
"géants". Restauration adaptée aux bébés.  
BCroq : offre snacking*.

ÉQUIPEMENTS
Local et casiers à skis au club avec accès direct 
aux pistes. Bar avec cheminée et vue panoramique. 
Terrasse. Espace forme : sauna, hammam, machines 
de cardio training. Salle de massage. Coffre-fort. 
Accès wifi payant (inclus en VIP). 

ANIMATION ET ACTIVITÉS
Du fun et des surprises toute la saison !  
Apéritifs animés, jeux, spectacles et bien plus 
encore. Animations spéciales réveillons.

CLUBS ENFANTS3 p
T O U T E  L A  S A I S O N

Les renardeaux 3/5 ans

P E N D A N T  L E S  VA C A N C E S  S C O L A I R E S  F R A N Ç A I S E S

Les pirates 6/10 ans   |   Juniors 11/13 ans   |   Ados 14/17 ans

(1) En pension complète ou demi-pension « Liberté » : 7 repas hebdomadaires, à consommer au déjeuner ou au dîner ou les 2. Voir Guide Pratique p.58. (2) Prix TTC intégrant la réduction belambra early jusqu'à 
-20%, voir conditions p.75. Occupation standard dans un logement « Confort », sur la base d’un séjour de 1 semaine, hors frais de dossier de 39€ à partir de 4 nuits et de 15€ jusqu’à 3 nuits. (3) Détails des Clubs 
de Léo, Juniors et ados p.61. *Options payantes.

yQuartier Les Bruyères, 73440 Les Menuires
Gare de Moûtiers-Salins à 27 km (liaisons autocars)

Ouverture du 18.12.2021 au 23.04.2022 — Ouvert en été

Á partir de 504€/personne2

la semaine en demi-pension
 
Tarification réduite pour 
les - de 12 ans

-20% 
de remise incluse2 
jusqu'au 31.10.2021

jusqu'à
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A L P E S  D U  N O R D  -  L E S  3  VA L L É E S

LES MENUIRES
“NEIGE ET CIEL”
Nirvana des fanatiques de sports d’hiver, la dynamique station des Menuires 
se révèle le cadre idéal pour se refaire une santé au cœur même des 3 Vallées. 
Au pied des pistes du plus grand domaine skiable du monde, le Club Belambra 
“Neige et Ciel” jouit d’une sensationnelle vue panoramique, aussi bien depuis 
ses logements que de son restaurant ou de sa terrasse-solarium.

L E S  +  D U  C L U B F O R M U L E S

• Demi-pension
• Pension complète

Vue panoramique depuis le club
Club adapté aux plus petits, accueil des enfants dès 3 mois
Cœur de la station avec accès direct aux pistes Juin 2021
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La station des Menuires

Club Poussins

L E  S K I  AU X  M E N U I R E S  --------

Pistes et remontées mécaniques à 200 m.  
Départ et retour skis aux pieds selon enneigement. 
Pré-réservation des cours ESF, des remontées 
mécaniques et du matériel de ski.

ACTIVITÉS DANS LA STATION
Centre sportif et de remise en forme à 150 m 
du club : piscine, sauna... Piste de luge de 4 km. 
Scooter des neiges. Nouveau : ski rando nocturne, 
après ski festif et ludique, nouvelle télécabine.

n51 n132 n106 n32 
Sommet : 3230 m 
600 Km de pistes
 
n12 n41 n24 n6  
Station : 1850 m

D A N S  V O T R E  C L U B

LOGEMENT
Au cœur de la station, 202 logements avec accès 
direct aux pistes, chambres avec vue. 
Kit bébé gratuit (à réserver).

RESTAURATION
Buffets1 savoureux et variés, spécialités régionales, 
soirée raclette, petits déjeuners “géants”. 
Restauration adaptée aux bébés. 
BCroq : offre snacking*.

ÉQUIPEMENTS
Local à skis et magasin de location au club. 
Salon avec coin cheminée. Bar avec terrasse-solarium 
plein sud. Parking gratuit. Accès wifi payant.

ANIMATION ET ACTIVITÉS
Du fun et des surprises toute la saison !  
Apéritifs animés, jeux, spectacles, et bien plus 
encore. Animations spéciales réveillons.

CLUBS ENFANTS3 p
T O U T E  L A  S A I S O N

Les poussins 3/35 mois   |   Les renardeaux 3/5 ans

P E N D A N T  L E S  VA C A N C E S  S C O L A I R E S  F R A N Ç A I S E S

Les pirates 6/10 ans   |   Juniors 11/13 ans   |   Ados 14/17 ans

(1) En pension complète ou demi-pension « Liberté » : 7 repas hebdomadaires, à consommer au déjeuner ou au dîner ou les 2. Voir Guide Pratique p.58. (2) Prix TTC intégrant la réduction belambra early jusqu'à 
-20%, voir conditions p.75. Occupation standard dans un logement « Confort », sur la base d’un séjour de 1 semaine, hors frais de dossier de 39€ à partir de 4 nuits et de 15€ jusqu’à 3 nuits.(3) Détails des Clubs 
de Léo, Juniors et ados p.61. *Options payantes.

yLes Menuires Route du Brelin, 73440 Saint-Martin-de-Belleville
Gare de Moûtiers-Salins à 27 km (liaisons autocars)

Ouverture du 18.12.2021 au 23.04.2022 — Ouvert en été

Á partir de 381€/personne2

la semaine en demi-pension
 
Tarification réduite pour 
les - de 12 ans

-20% 
de remise incluse2 
jusqu'au 31.10.2021

jusqu'à
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A L P E S  D U  N O R D  -  L E S  3  VA L L É E S

LES MENUIRES
“LE HAMEAU DES AIRELLES”
Installés au pied d’une piste des Menuires, les chaleureux chalets traditionnels 
savoyards de la Résidence Belambra “Le Hameau des Airelles” vous offrent un accès 
direct au plus grand domaine skiable du monde. De plus, notre magnifique espace 
BelaSpa avec vue panoramique exceptionnelle vous permettra de vous détendre en 
fin de journée.

L E S  +  D E  L A  R É S I D E N C E F O R M U L E

• Location

Logements avec cuisine, balcon ou terrasse privative
Piscine couverte et chauffée
Espace forme avec sauna, hammam et salle de fitness Juin 2021
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L E  S K I  AU X  M E N U I R E S  --------

Au pied d'une piste de liaison et à l'arrivée 
d'un télésiège, départ et retour skis aux pieds. 
Remontées mécaniques2 et cours ESF à 1 km. 
Pré-réservation des remontées mécaniques, 
des cours ESF et du matériel de ski.

ACTIVITÉS DANS LA STATION
Navettes station gratuites. Garderie enfants ESF 
(3 mois - 6 ans). Nouveau : ski rando nocturne, 
après ski festif et ludique, nouvelle télécabine.

n51 n132 n106 n32 
Sommet : 3230 m 
600 Km de pistes
 
n12 n41 n24 n6  
Station : 1850 m

D A N S  V O T R E  R É S I D E N C E

LOGEMENT
À l’entrée de la station des Menuires, 150 appartements 
grand confort avec balcon ou terrasse privative 
équipés, répartis dans 8 grands chalets. Inclus : linge 
de lit. En option : Service Zen* et ménage de départ*. 
Animaux domestiques* acceptés.  
Kit bébé gratuit (à réserver).

ÉQUIPEMENTS
Local à skis, avec accès direct aux pistes. 
Espace forme : piscine couverte chauffée, salle de 
fitness, sauna, hammam. Parkings gratuit (places 
limitées) et payant à la résidence (à réserver). 
Magasin Skiset au sein de la résidence. 
Espace wifi gratuit à l'accueil.

CLUBS ENFANTS4 p

(1) Prix TTC intégrant la réduction belambra early jusqu'à -20%, voir conditions p.75. Logement 2 pièces 4 pers. "Confort" sur la base d’un séjour de 1 semaine, hors frais de dossier de 39€ à partir de 4 nuits et 
de 15€ jusqu’à 3 nuits. Hors supplément forfaitaire pour court séjour d'1 nuit (hors week-end) : 20€ par logement. (2) Accessibles par les pistes ou en navette gratuite. *Options payantes.

yLe Hameau des Airelles, 73440 Saint-Martin-de-Belleville
Gare de Moûtiers-Salins à 27 km (liaisons autocars)

Ouverture du 18.12.2021 au 23.04.2022 — Ouvert en été

Á partir de 605€/logement1

la semaine en location
-20% 
de remise incluse1 
jusqu'au 31.10.2021

jusqu'à

BIEN-ÊTRE APRÈS-SKI

Détente, relaxation, plaisir…

Détendez-vous dans notre centre de bien-être  
avec une vue exceptionnelle sur les montagnes : 
sauna, hammam, salle de fitness, piscine couverte 
chauffée, ou encore modelage* du corps réalisé  
par un professionnel...
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A L P E S  D U  N O R D  -  L E S  2  A L P E S

LES 2 ALPES
“L’ORÉE DES PISTES”
À la lisière du Parc National des Écrins, au cœur de la dynamique station 
des 2 Alpes, l’Hôtel Belambra “L’Orée des Pistes” jouit d’une situation rêvée 
pour des vacances en haute montagne. De par son emplacement au pied 
de la télécabine et son ambiance conviviale, il incarne un lieu de vie chaleureux 
pour se détendre avant et après des activités sportives.

L E S  +  D E  L ’ H Ô T E L F O R M U L E S

• Demi-pension
• Pension complète

Au pied des pistes et au cœur de la station
Ski garanti toute la saison sur le plus grand glacier d’Europe
Garderie d’enfants en vacances scolaires Juin 2021
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Parapente à ski dans la station

Balade en raquettes

L E  S K I  AU X  2  A L P E S  -------------

Au pied des pistes et à 50 m des remontées 
mécaniques, départ et retour skis aux pieds. 
Retour station facilité avec la nouvelle piste, 
qui permet de descendre directement au pied 
de l'hôtel. Pré-réservation des cours ESF, des 
remontées mécaniques et du matériel de ski.

ACTIVITÉS DANS LA STATION
Navettes stations gratuites. Centre de remise en 
forme, bowling, discothèques, cinéma. Garderie 
enfants (6 mois/6 ans) à proximité de l’hôtel.

n13 n48 n17 n12 
Sommet : 3600 m 
225 Km de pistes 
Station : 1650 m

D A N S  V O T R E  H Ô T E L

LOGEMENT
Le meilleur emplacement : au cœur de la station 
et au pied des pistes, un hôtel chaleureux de 
61 chambres doubles, triples et quadruples. 
Kit bébé gratuit (à réserver).

RESTAURATION
Buffets1 savoureux et variés, spécialités régionales, 
petit déjeuner “continental”. Brasserie snack*.

ÉQUIPEMENTS
Local à skis à l'hôtel, avec accès direct aux pistes. 
Parkings publics payants et gratuits dans la station. 
Bar et grande terrasse-solarium face aux pistes. 
Magasin Skiset au pied de l'hôtel. 
Accès wifi gratuit. 
Garderie enfants (4/10 ans) au club pendant 
les vacances scolaires françaises.

ANIMATION ET ACTIVITÉS
Animations en soirée et spéciales réveillons.

(1) En pension complète ou demi-pension incluant le petit déjeuner et le dîner. Voir Guide Pratique p.58. (2) Prix TTC intégrant la réduction belambra early jusqu'à -20%, voir conditions p.75. Occupation standard 
dans un logement « Confort », sur la base d’un séjour de 1 semaine, hors frais de dossier de 39€ à partir de 4 nuits et de 15€ jusqu’à 3 nuits. *En supplément.

y5, place des 2 Alpes, 38860 Les 2 Alpes
Aéroport de Lyon Saint Exupéry à 160 km 
Gare de Grenoble (TGV) à 75 km (liaisons autocars)

Ouverture du 18.12.2021 au 23.04.2022 — Ouvert en été

Á partir de 482€/personne2

la semaine en demi-pension
 
Tarification réduite pour 
les - de 12 ans

-20% 
de remise incluse2 
jusqu'au 31.10.2021

jusqu'à
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A L P E S  D U  S U D  -  D O M A I N E  D ’ O R C I È R E S

ORCIÈRES 1850
“LE ROC BLANC”
Implanté idéalement au cœur d’une station labellisée “Famille Plus Montagne” à 
1850 m, le Club Belambra “Le Roc Blanc” comblera de bonheur tous les vacanciers 
désireux de se dépenser au grand air des Alpes du Sud. À l’instar de son restaurant 
aux buffets généreux, tous les logements du club disposent d’une impressionnante 
vue panoramique sur les pistes et montagnes alentours.

L E S  +  D U  C L U B F O R M U L E S

• Demi-pension 
ou Pension complète + 
remontées mécaniques + 
piscine + patinoire

• Location
Départ et retour skis aux pieds
Club familial, avec un accueil des enfants dès 4 mois
Accès à la piscine et patinoire de la station en formule packagée

Juin 2021
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Accès à la piscine de la station inclus en formule packagée

L E  S K I  À  O R C I È R E S  ----------------

Au pied des pistes et des remontées mécaniques, 
inclus en formule packagée. Départ et retour skis 
aux pieds. Pré-réservation des cours ESF, des 
remontées mécaniques et du matériel de ski.

ACTIVITÉS DANS LA STATION
Complexe de loisirs et détente à 400 m avec 
grande piscine tropicale, sauna, hammam, 
patinoire... La plus longue tyrolienne d’Europe 
(1870 m). Balades en chiens de traîneau, 
motoneige, karting sur glace, luge snake gliss, 
bouées sur neige, parapente. Snowpark niché 
à 2280 m d'altitude, pistes ludiques…

n9 n17 n18 n7 
Sommet : 2725 m 
100 Km de pistes 
Station : 1850 m

D A N S  V O T R E  C L U B

LOGEMENT
117 logements avec vue panoramique. Inclus en 
location : linge de lit. En option : Service Zen*, ménage 
de départ*. Inclus en demi-pension : lits faits, linge de 
toilette, ménage de départ. Animaux domestiques* 
acceptés. Kit bébé gratuit (à réserver). 

RESTAURATION
Buffets1 savoureux et variés, spécialités régionales, 
petit déjeuner “continental”. Restauration adaptée 
aux bébés. BCroq : offre snacking*.

ÉQUIPEMENTS
Local à skis et location de matériel au club. Parking 
payant. Bar et salons détente. Accès wifi payant.

ANIMATION ET ACTIVITÉS
Du fun et des surprises toute la saison ! 
Apéritifs animés, jeux, spectacles...  
Animations spéciales réveillons.

CLUBS ENFANTS3 p
T O U T E  L A  S A I S O N

Les poussins 4/35 mois   |   Les renardeaux 3/5 ans

P E N D A N T  L E S  VA C A N C E S  S C O L A I R E S  F R A N Ç A I S E S

Les pirates 6/10 ans   |   Juniors 11/13 ans   |   Ados 14/17 ans

(1) En pension complète ou demi-pension « Liberté » : 7 repas hebdomadaires, à consommer au déjeuner ou au dîner ou les 2. Voir Guide Pratique p.58. (2) Prix TTC intégrant la réduction belambra early jusqu'à 
-20%, voir conditions p.75. Occupation standard dans un logement « Confort », sur la base d’un séjour de 1 semaine, incluant les remontées mécaniques sur le domaine d'Orcières. Hors frais de dossier de 39€ à 
partir de 4 nuits et de 15€ jusqu’à 3 nuits. (3) Détails des Clubs de Léo, Juniors et ados p.61. *Options payantes.

y Le Roc Blanc, 05170 Orcières-Merlette
Gare de Gap à 42 km (liaisons autocars)

Ouverture du 18.12.2021 au 17.04.2022 — Ouvert en été

Á partir de 445€/personne2

la semaine en demi-pension 
+ remontées mécaniques
 
Tarification réduite pour 
les - de 12 ans1

-20% 
de remise incluse2 
jusqu'au 31.10.2021

jusqu'à
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P Y R É N É E S  -  D O M A I N E  D E  G O U R E T T E

GOURETTE
“LOU SARRI”
Aux portes du Parc National des Pyrénées, en hauteur de la station Gourette 
à 1400 m, le Club Belambra “Lou Sarri” s’entoure de ses plus beaux sapins pour 
vous garantir des vacances apaisantes (espace forme) ou sportives selon vos envies. 
Depuis toutes les fenêtres du club, le panorama sur la vallée et les montagnes est 
tout simplement prodigieux.

L E S  +  D U  C L U B F O R M U L E S

• Demi-pension
• Pension complète

Logé au milieu des sapins
BelaSpa avec sauna, hammam, salle de fitness et solarium
Club adapté aux plus petits, accueil des enfants dès 3 mois Juin 2021
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Nuit en igloo à Gourette

Clubs de Léo

L E  S K I  À  G O U R E T T E  --------------

Pistes et remontées mécaniques à 300 m. 
Pré-réservation des cours ESF, des remontées 
mécaniques et du matériel de ski.

ACTIVITÉS DANS LA STATION
De nombreuses activités proposées : balades 
en dameuse, balades en luge “snake gliss”, 
soirées contes... Balades en chiens de traîneau, 
en raquettes, VTT sur neige, nuit en igloo, 
accrobranche, escalade, visite de l'usine à neige.

n5 n13 n16 n4 
Sommet : 2450 m 
30 Km de pistes 
Station : 1400 m

D A N S  V O T R E  C L U B

LOGEMENT
Au milieu des sapins, 143 chambres.  
Inclus : lits faits, linge de toilette, ménage de départ.  
Kit bébé gratuit (à réserver).

RESTAURATION
Buffets1 savoureux et variés, spécialités régionales, 
petit déjeuner “continental”. Restauration adaptée 
aux bébés. BCroq : offre snacking*.

ÉQUIPEMENTS
BelaSpa : sauna, hammam, salle de fitness, solarium. 
Bar avec vue panoramique, cheminée et espace 
lounge. Parking gratuit au club (places limitées). 
Local à skis. Accès wifi payant. 

ANIMATION ET ACTIVITÉS
Du fun et des surprises toute la saison ! Apéritifs 
animés, jeux, spectacles... Animations spéciales 
réveillons.

CLUBS ENFANTS3 p
T O U T E  L A  S A I S O N

Les poussins 3/35 mois   |   Les renardeaux 3/5 ans

P E N D A N T  L E S  VA C A N C E S  S C O L A I R E S  F R A N Ç A I S E S

Les pirates 6/10 ans   |   Juniors 11/13 ans   |   Ados 14/17 ans

(1) En pension complète ou demi-pension « Liberté » : 7 repas hebdomadaires, à consommer au déjeuner ou au dîner ou les 2. Voir Guide Pratique p.58. (2) Prix TTC intégrant la réduction belambra early jusqu'à 
-20%, voir conditions p.75. Occupation standard dans un logement « Confort », sur la base d’un séjour de 1 semaine, hors frais de dossier de 39€ à partir de 4 nuits et de 15€ jusqu’à 3 nuits.(3) Détails des Clubs 
de Léo, Juniors et ados p.61. *Options payantes.

yRoute du Col de l’Aubisque, 64440 Gourette
Aéroport International Pau-Pyrénées à 60 km 
Gare de Pau à 53 km (liaisons autocars)

Ouverture du 18.12.2021 au 26.03.2022 — Ouvert en été

Á partir de 275€/personne2

la semaine en demi-pension
 
Tarification réduite pour 
les - de 12 ans

-20% 
de remise incluse2 
jusqu'au 31.10.2021

jusqu'à
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M A S S I F  C E N T R A L  -  S U P E R - B E S S E

SUPER-BESSE
“LE CHAMBOURGUET”
Installé en contrebas du pied du Puy de Sancy, dans le Parc Naturel Régional des 
volcans d’Auvergne, le Club Belambra “Le Chambourguet” (accueil poussins dès 
3 mois) profite de l’ensoleillement généreux de la station familiale Super-Besse à 
1350 m. Tous ses logements bénéficient d’une vue imprenable sur les montagnes 
environnantes, à l’instar de son restaurant.

L E S  +  D U  C L U B F O R M U L E S

• Demi-pension
• Pension complète

Au cœur du Parc Naturel Régional des volcans d’Auvergne
Ensoleillement généreux
Club familial, avec un accueil des enfants dès 3 mois Juin 2021
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Sensations fortes à 120km/h sur 1600 m de tyrolienne

L E  S K I  À  S U P E R - B E S S E -------

Pistes et remontées mécaniques à 800 m 
(accessibles à pied, en voiture, en navette gratuite 
ou à ski selon enneigement). Accès aux domaines 
via une piste verte au-dessus du Club.  
Pré-réservation des cours ESF4 et du matériel 
de ski.

ACTIVITÉS DANS LA STATION
Tyrolienne géante de 1600 m. Descentes en 
luge, Snake Gliss, ski nocturne. "Xtrem Aventure 
de la Biche", parcours acrobatique (tyrolienne, 
accrobranche, parcours du combattant...). 
Nouveau : espace aquatique et bien-être.

n5 n9 n9 n4 
Sommet : 1840 m 
85 Km de pistes 
Station : 1350 m

D A N S  V O T R E  C L U B

LOGEMENT
Chambres confortables dont certaines 
avec balcons. Inclus : lits faits, linge de toilette, 
ménage de départ. 
Kit bébé gratuit (à réserver).

RESTAURATION
Buffets1 savoureux et variés, spécialités régionales, 
petit déjeuner “continental”. Restauration adaptée 
aux bébés. BCroq : offre snacking*.

ÉQUIPEMENTS
Local à skis et casiers au club. Bar avec cheminée. 
Salons de détente. Parking gratuit. Accès wifi payant 
(inclus en VIP).

ANIMATION ET ACTIVITÉS
Du fun et des surprises toute la saison ! Apéritifs 
animés, jeux, spectacles... Accompagnement des 
enfants aux cours ESF*4. Pré-réservation obligatoire.

CLUBS ENFANTS3 p
T O U T E  L A  S A I S O N

Les poussins 3/35 mois   |   Les renardeaux 3/5 ans

P E N D A N T  L E S  VA C A N C E S  S C O L A I R E S  F R A N Ç A I S E S

Les pirates 6/10 ans   |   Juniors 11/13 ans   |   Ados 14/17 ans

(1) En pension complète ou demi-pension « Liberté » : 7 repas hebdomadaires, à consommer au déjeuner ou au dîner ou les 2. Voir Guide Pratique p.58. (2) Prix TTC intégrant la réduction belambra early jusqu'à 
-20%, voir conditions p.75. Occupation standard dans un logement « Confort », sur la base d’un séjour de 1 semaine, hors frais de dossier de 39€ à partir de 4 nuits et de 15€ jusqu’à 3 nuits.(3) Détails des Clubs 
de Léo, Juniors et ados p.61. (4) À certaines dates. *Options payantes.

y34, route du Chambourguet, 63610 Super-Besse
Aéroport et gare de Clermont-Ferrand à 56 km (liaisons autocars)

Ouverture du 18.12.2021 au 26.03.2022 — Ouvert en été

Á partir de 269€/personne2

la semaine en demi-pension
 
Tarification réduite pour 
les - de 12 ans

-20% 
de remise incluse2 
jusqu'au 31.10.2021

jusqu'à
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5 DESTINATIONS

littoral
Trégastel

“Le Castel Sainte-Anne” 
p.52

Anglet - Biarritz
“La Chambre d’amour” 

p.51

Balaruc-les-Bains
“Les Rives de Thau” p.53

Presqu’île de Giens
“Riviera Beach” p.49

Menton
“Le Vendôme” p.50
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Porquerolles
y4337, Route de Giens,  
83400 Hyères-les-Palmiers
Aéroport de Toulon-Hyères à 6 km 
Gares d’Hyères à 8 km et de Toulon 
(TGV) à 27 km

C Ô T E  D ’ A Z U R

Piscine couverte chauffée

PRESQU’ÎLE DE GIENS - HYÈRES
“RIVIERA BEACH”

L E S  +  D E  L A  R É S I D E N C E

F O R M U L E

• Location

D A N S  V O T R E  R É S I D E N C E

L’hiver, le “Riviera Beach” 
est ouvert en formule location. 
Logements au style contemporain, 
avec terrasse privative équipée 
et kitchenette. Linge de lit inclus, 
climatisation, coffre-fort gratuit. 
Accès wifi payant (inclus en VIP). 
Service Zen* et ménage de départ* 
en option.  
Kit bébé gratuit (à réserver). 
 

En logement VIP : lits faits à l’arrivée, 
linge de toilette fourni et ménage  
de départ inclus.

Piscine chauffée et couverte, avec un 
bassin de 100 m2 et une pataugeoire. 
Terrasse solarium. BelaSpa : hammam, 
sauna, massages*2. Parking gratuit 
au club.

D A N S  L A  R É G I O N

Les îles de Porquerolles, Port-
Cros. Les villages provençaux : 
Bormes-les-Mimosas, la Londe... 
La route des vins du Var.

(1) Prix TTC dans un studio 2 personnes « Privilège », sur la base d’un séjour de 1 semaine, hors frais de dossier de 39€ à partir de 4 nuits 
et de 15€ jusqu’à 3 nuits. (2) Sur RDV et selon dates et disponibilités. (3) Ouvert en formule Club à partir de début avril. *En supplément.

Á partir de 350€/logement1

la semaine en location

Ouverture du 18.12.2021 au 16.07.2022 — 
Ouvert en été3

Juin 2021
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Menton

y2 rue Saint-Michel, 06500 Menton
Aéroport de Nice à 35 km
Gare de Menton à 1 km

C Ô T E  D ’ A Z U R

MENTON
“LE VENDÔME”

L E S  +  D E  L ’ H Ô T E L

F O R M U L E S

• Demi-pension
• Pension complète

D A N S  V O T R E  H Ô T E L

Hôtel climatisé avec ascenseur, 
situé face à la mer. 
59 chambres single, doubles 
et triples. Chambre élégante 
et contemporaine. 
Kit bébé gratuit (à réserver).

Restaurant climatisé ouvert 
sur véranda avec vue mer ou jardin. 
Petit déjeuner en buffet, déjeuner 
et dîner servis à table1.

Animations et activités chaque jour. 
Animations spéciales réveillons.

Terrasse-solarium avec vue 
panoramique sur la mer 
et le Cap Martin. Bar climatisé 
avec terrasse au cœur d’un jardin 
de ville. Coffre-fort inclus. 
Parking municipal payant, couvert 
et surveillé à 100 m. 
Accès wifi gratuit.

D A N S  L A  R É G I O N

Menton la fête du Citron et son 
casino, la Côte d’Azur (Cannes, 
Nice, Monaco) les villages de 
l’arrière-pays, l’Italie à 3 km...

(1) En pension complète ou demi-pension incluant le petit déjeuner et le dîner. Voir Guide Pratique p.58. (2) Prix TTC intégrant la réduction 
belambra early jusqu’à -20%, voir conditions p.75. Occupation standard dans un logement « Confort », sur la base d’un séjour de 1 semaine, 
hors frais de dossier de 39€ à partir de 4 nuits et de 15€ jusqu’à 3 nuits.

jusqu’à -20% de remise incluse2  
jusqu’au 31.10.2021

Á partir de 336€/personne2

la semaine en demi-pension 
Tarification réduite pour les - de 12 ans

Ouverture du 18.12.2021 au 05.11.2022

Juin 2021
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Biarritz

yPromenade des Sources, 64600 Anglet
Aéroport de Biarritz à 6 km 
Gare TGV de Biarritz à 4 km

C Ô T E  B A S Q U E

ANGLET - BIARRITZ
“LA CHAMBRE D’AMOUR”

L E S  +  D U  C L U B

F O R M U L E S

• Demi-pension
• Pension complète

D A N S  V O T R E  C L U B

Logements contemporains, 
210 chambres face à l’océan 
ou à la falaise. Inclus : lits faits, 
linge de toilette, ménage de départ. 
Kit bébé gratuit (à réserver). 
Accès wifi payant (inclus en VIP).

Restaurant face à l’océan, buffets 
savoureux et variés1, spécialités 
régionales, petits déjeuners “géants”. 
Restauration adaptée aux bébés.

Les Clubs de Léo3 : 
Poussins4 3/35 mois, Renardeaux4 
3/5 ans, Pirates 6/10 ans, Juniors 
et Ados 11/17 ans, ouverts pendant 
les vacances scolaires françaises.

Animations et activités chaque jour 
et spéciales réveillons.

Bar lounge. BCroq : offre snacking*. 
Salons de détente, patio et terrasses. 
Piscine d’avril à novembre.

D A N S  L A  R É G I O N

Le littoral et l’Espagne : Biarritz 
à deux pas, Saint-Jean-de-Luz et 
son petit port, San Sebastian, ses 
pinchos et son superbe aquarium.

(1) En pension complète ou demi-pension « Liberté » : 7 repas hebdomadaires, à consommer au déjeuner ou au dîner ou les 2. Voir 
Guide Pratique p.58. (2) Prix TTC intégrant la réduction belambra early jusqu’à -20%, voir conditions p.75. Occupation standard dans 
un logement « Confort », sur la base d’un séjour de 1 semaine, hors frais de dossier de 39€ à partir de 4 nuits et de 15€ jusqu’à 3 nuits. 
(3) Détails des Clubs de Léo, Juniors et ados p.61. (4) Ouvert toute la saison d’avril à octobre.

jusqu’à -20% de remise incluse2  
jusqu’au 31.10.2021

Á partir de 213€/personne2

la semaine en demi-pension 
Tarification réduite pour les - de 12 ans

Ouverture du 18.12.2021 au 05.11.2022 
Fermé du 02.01.2022 au 11.02.2022

Juin 2021
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Trégastel

yRue des Calculots,  
22730 Trégastel-Plages
Gare TGV de Lannion à 12 km

B R E TA G N E

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

L E S  +  D U  C L U B

F O R M U L E

• Location + option restauration

D A N S  V O T R E  C L U B

À 2 pas de la plage, 50 “Pennti” avec 
jardinet ou balcon et 31 appartements 
dans le Castel. Logements avec 
kitchenette équipée. Du studio 
2 pers. au 4 pièces 7 pers. Animaux 
domestiques* acceptés4. Inclus : 
linge de lit. En option : Service Zen* 
et ménage de départ*. Kit bébé 
gratuit (à réserver).

Buffets gourmands et petit déjeuner 
“continental”*1.

Les Clubs de Léo3 : 
Renardeaux 3/5 ans, Pirates 6/10 ans, 
Juniors 11/13 ans et Ados 14/17 ans, 
ouverts pendant les vacances 
scolaires françaises.

Animations et activités chaque 
jour4 et spéciales réveillons. 

Bar avec cheminée4, terrain 
multisports, aire de jeux, parking. 
Accès wifi payant (inclus en VIP).

D A N S  L A  R É G I O N

“Forum de Trégastel” à 300 m 
avec piscine d’eau de mer 
chauffée, sauna, hammam... 
Chemins pédestres à proximité.

(1) Option restauration, voir détails dans le Guide Pratique p.58. (2) Prix TTC intégrant la réduction belambra early jusqu’à -20%, voir 
conditions p.75. Logement 2 Pièces 2 personnes « Confort », sur la base d’un séjour de 1 semaine, hors frais de dossier de 39€ à partir de 4 
nuits et de 15€ jusqu’à 3 nuits. (3) Détails des Clubs de Léo, Juniors et ados p.61. (4) À certaines dates. *En supplément.

jusqu’à -20% de remise incluse2 
jusqu’au 31.10.2021

Á partir de 286€/logement2

la semaine en location

Ouverture du 18.12.2021 au 24.09.2022 — 
Fermé du 02.01.2022 au 11.02.2022

Juin 2021



53

Sète

yRue du Stade, 34540 Balaruc-les-Bains
Aéroport de Montpellier à 32 km
Gare TGV de Sète à 7 km

C Ô T E  L A N G U E D O C I E N N E

BALARUC-LES-BAINS - SÈTE
“LES RIVES DE THAU”

L E S  +  D U  C L U B

F O R M U L E S

• Demi-pension
• Pension complète
• Location

D A N S  V O T R E  C L U B

Au bord de la lagune de Thau, 275 
chambres situées au pavillon d’accueil 
ou en petits bâtiments de 2 étages 
ou en bungalows (selon formule). 
En demi-pension : lits faits à l’arrivée, 
linge de toilette, ménage de départ. 
En location : linge de lit inclus. 
En option : Service Zen* et ménage 
de départ*. Kit bébé gratuit (à réserver).

Restaurant avec terrasse 
panoramique. 

Buffets savoureux et variés, 
spécialités régionales, petit déjeuner 
“continental”1.

Animations et activités chaque jour.

Bar lounge. Salons de détente. 
Terrains multisports, beach-volley, 
minigolf, pétanque. 
Accès wifi payant (inclus en VIP). 
Parking gratuit3.

D A N S  L A  R É G I O N

Étang de Thau en bordure du 
club. Sète, Bouzigues, Frontignan, 
Marseillan... Centre thermal et 
centre de bien-être à proximité.

(1) En pension complète ou demi-pension « Liberté » : 7 repas hebdomadaires, à consommer au déjeuner ou au dîner ou les 2. Voir 
Guide Pratique p.58. (2) Prix TTC intégrant la réduction belambra early jusqu’à -20%, voir conditions p.75. Occupation standard dans 
un logement « Confort », sur la base d’un séjour de 1 semaine, hors frais de dossier de 39€ à partir de 4 nuits et de 15€ jusqu’à 3 nuits. 
(3) Selon dates et disponibilités. *En supplément.

jusqu’à -20% de remise incluse2  
jusqu’au 31.10.2021

Á partir de 297€/personne2

la semaine en demi-pension 
Tarification réduite pour les - de 12 ans

Ouverture du 05.03.2022 au 06.11.2022

Juin 2021
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PARTENAIRE 
DES CLUBS 

Réservez votre matériel de ski
auprès de Belambra 
et profitez de remises
préférentielles
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L’essentiel
Au pied des pistes l l l l l l l l l l l l

Au cœur de la station l l l l l l l l l l l

La Station

Altitude de la station (en m) 1 800 2 000 1 800 1 650 1 850 1 850 1 850 1 650 1 850 1 970 1 036 2 100 2 100 1 350 1 400

Altitude max. du domaine (en m) 3 250 3 250 2 460 3 600 3 230 3 230 3 230 2 069 2 725 3 250 2 069 3 450 3 450 1 840 2 450

Nombre de pistes en ski alpin 258 258 286 96 321 321 321 160 51 258 160 159 159 58 38

Kilomètres de pistes en ski alpin 425 425 650 225 600 600 600 192 100 425 192 300 300 85 30

Ski nordique l l l l l l l l l l l l l l l

Randonnées et raquettes l l l l l l l l l l l l l l l

Piscine l l l l l l l

Patinoire l l l l l

Formules

Pension complète ou demi-pension l l l l l l l l l l l l l

Location l l l

Packagées : demi-pension ou pension  
complète + remontées mécaniques

l l l

Pension complète + boissons à volonté l

Nuitée hôtelière Une nuit avec petit déjeuner l l l l l l l l l l l l l l l

Bcroq Offre de snacking au bar l l l l l l l l l l l l l l

Boissons à volonté Option boissons à volonté en pré-réservation l l l l l l l l l l l l l

Périodes
d'ouverture

Vacances scolaires de Noël3 l l l l l l l l l l l l l l l

Vacances scolaires de Février3 l l l l l l l l l l l l l l l

Vacances scolaires de Pâques3 l l l l l l l l l l l l

Ouverture hors vacances scolaires3 l l l l l l l l l l l l l l l

Clubs enfants

Les Poussins 3/35 mois l l
4

l l l

Les Renardeaux 3/5 ans l l l l
1

l l l l l l l l l l

Les Pirates 6/10 ans l l l l
1

l l l l l l l l l l

Juniors 11/13 ans et Ados 14/17 ans l l l l l l l l l l l l l

Animations
Animations pour tous l l l l l l l l l l l l l l

Soirées Réveillons (Noël et jour de l'An) l l l l l l l l l l l l l l

Logements

Logements VIP l l l l l l l l l l

Logements Privilège l l l l l l l l l l l l l l l

Service hôtelier inclus l l l l l l l

Accessibles aux personnes  
à mobilité réduite avec aide

l l l l l l l l l l l

Animaux domestiques acceptés2 l l

Équipements
Local à skis l l l l l l l l l l l l l l l

Espace forme l l l l l l l l

Easy'neige
(à réserver
avant le départ)

Pré-réservation des remontées mécaniques l l
6

l l l l l l
5

l
5

l l l l l

Pré-réservation du matériel de ski l l l l l l l l l l l l l l l

Pré-réservation des cours de ski l l l l l l l l l l l l l l l

Easy forme Remise en forme (pré-réservation des forfaits) l l l l l

Pratique
Distance commerces 100m 200m 500m 250m 100m 2km 1km 2km 100m 100m 300m 100m 100m 800m 300m

Distance pistes 50m 30m 20m 30m 200m 30m 30m 30m 30m 50m 500m 80m 80m 800m 300m

Parking gratuit au Club l l l l l l

Page Catalogue p.28 p.30 p.26 p.40 p.36 p.34 p.38 p.22 p.42 p.32 p.24 p.20 p.18 p.46 p.44

Massif Central
Pyrénées

Neige
• Belambra Clubs Sélection

• Belambra Clubs

• Belambra Hôtels

• Belambra Résidences
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(1) Garderie enfants 4-10 ans pendant les vacances scolaires françaises. (2) Un animal par logement accepté (selon périodes), en dehors des locaux communs, 
dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité et de tranquillité des autres résidents. Animal tatoué, tenu en laisse avec carnet de vaccination à jour.  
Règlement sur place : 40 € / animal / semaine ou 10 € / animal / jour. (3) Calendrier des vacances scolaires françaises. (4) Clubs Poussins à partir de 4 mois,  
inclus uniquement en pension complète et demi-pension, payant sur place en location. (5) Les remontées mécaniques sont incluses en formule packagée ou 
disponibles en pré-réservation en formule location. (6) Les remontées mécaniques sont incluses en formule packagée. (7) BelaSpa dans le club avec piscine 
chauffée, sauna, hammam et soins en supplément.
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L’essentiel Les pieds dans l’eau l l l l l

Formules

Pension complète ou demi-pension l l l

Location + forfaits restauration l

Location l l l

Nuitée hôtelière Une nuit avec petit déjeuner l l l l l

Bcroq Offre de snacking au bar l l l

Boissons à volonté Option boissons à volonté en pré-réservation l l

Périodes
d'ouverture

Vacances scolaires de Noël3 l l l l

Vacances scolaires de Février3 l l l l

Vacances scolaires de Pâques3 l l l l

Ouverture hors vacances scolaires3 l l l l l

Clubs enfants

Les Poussins 3/35 mois l

Les Renardeaux 3/5 ans l l

Les Pirates 6/10 ans l l

Juniors 11/13 ans et Ados 14/17 ans l l

Animations
Animations pour tous l l l l

Soirées Réveillons (Noël et jour de l'An) l l l

Logements

Logements VIP l l l l l

Logements Privilège l l l l l

Service hôtelier inclus l

Accessibles aux personnes  
à mobilité réduite avec aide

l l l l

Animaux domestiques acceptés2 l

Pratique

Thalasso / Remise en forme l l l
7

l

Distance commerces 1km 1km 100m 2km 500m

Distance plage 20m 10km 20m 20m 100m

Parking gratuit au Club l l l l

Page Catalogue p.51 p.53 p.50 p.49 p.52

Littoral

• Belambra Clubs Sélection

• Belambra Clubs

• Belambra Hôtels

• Belambra Résidences
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À table !
RÉVEILLEZ VOS PAPILLES
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Chaque repas est une invitation exquise et gourmande. Nos chefs ont plus d’un tour dans  
leur toque pour vous offrir des moments conviviaux en famille ! De bons produits,  

de délicieuses recettes cuisinées avec générosité, de la variété, du plaisir et de la qualité…

Un petit déjeuner “continental” servi  
en buffet : boissons chaudes, jus de fruit,  
pains variés, assortiment de confitures  
et de pâte à tartiner, laitage, céréales.

Un petit déjeuner “géant” servi en 
buffet : boissons chaudes, jus de fruit, 
viennoiseries, pains variés, assortiment 
de confitures et de pâte à tartiner, buffet 
salé (œuf, bacon, saucisses, fromage…), 
fruits frais, laitage, céréales.

Belambra propose aussi une gamme de restauration adaptée aux bébés  
et enfants en bas âge. Rendez-vous p.61.

Des repas où la convivialité est au menu !  
Profitez de nos buffets savoureux et 
généreux et retrouvez-vous en famille 
autour des produits de votre région de 
vacances et des créations de nos Chefs.

Des mets raffinés servis en buffets 
déclinés sous différentes thématiques  
et animations.  
Au menu, découvertes régionales, 
saveurs du monde, show cooking, 
spécialité savoyarde (raclette ou fondue).

CLUBS PETIT DÉJEUNER DÉJEUNER ET DÎNER

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE RESTAURATION

FORMULE  
PENSION COMPLÈTE1

FORMULE  
DEMI-PENSION “ LIBERTÉ ”1

FORMULE  
DEMI-PENSION DANS NOS HÔTELS1

FORMULE  
LOCATION + OPTIONS 
RESTAURATION2

FORMULE  
LOCATION SIMPLE

Petit déjeuner, déjeuner et dîner : 
tout est compris, profitez de tout sans 
vous occuper de rien.

Exclusivité Belambra : 
déjeuner, dîner ou les deux, choisissez  
le moment pour prendre vos 7 repas.

La formule comprend :  
les petits déjeuners et les dîners.

Différentes formules de restauration 
possibles :
- Pension complète
- Demi-pension
- Dîners 

Les Clubs et Résidences ne disposent 
pas de restaurant.

Vous déjeunez ou dînez  
dans nos restaurants. 

Votre logement n’a ni cuisine,
ni vaisselle.

Vous déjeunez ou dînez dans nos 
restaurants ou dans votre logement 
équipé d’une kitchenette. Elle dispose 
d’un lave-vaisselle, four micro-ondes, 
réfrigérateur-congélateur, plaques 
vitrocéramiques, grille-pain, cafetière 
électrique et vaisselle (sauf exception).

Vous déjeunez ou dînez dans votre 
logement équipé d’une kitchenette  
(voir équipements plus haut).

FORMULES AU RESTAURANT DANS VOTRE LOGEMENT

(1) Vin inclus - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. (2) Option payante, voir détails page ci-contre.

POUR LES PETITES FAIMS    VOUS PROPOSE DES ENCAS DANS LES BARS DE VOS CLUBS.
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L’OPTION
BOISSONS À VOLONTÉ5 

Consommez à volonté avec l’option “Boissons
à volonté”, c’est plus avantageux qu’à la carte ! 
Réservez avant votre départ pour bénéficier d'un tarif 
plus avantageux. Option disponible sur l’ensemble de nos 
clubs et hôtels, sauf exception.

Tarif par semaine en pré-réservation : 
Adulte : 99,50 €TTC

Enfant (moins de 12 ans) : 39,50€TTC

AU CHOIX  PRIX/PERS/SEMAINE À PARTIR DE 

Autres durées possibles. La durée du forfait restauration doit impérativement
correspondre à la durée du séjour. Les tarifs s’entendent vin compris.
(3) Options disponibles selon les sites.

Photo non contractuelle
(4) Réservation d'une soirée dans la semaine auprès de l'accueil du Club.

(5) Boissons servies uniquement aux heures d’ouverture du Bar (et du snack 
de la plage…), hors champagne, bière bouteille, whisky premium sauf le vin à la 
bouteille, kir, mojito royal et gin. Prestation vendue uniquement pour l’intégralité 
des personnes d’un même dossier et pour 7 jours minimum. 1 seule boisson 
donnée par personne à la commande. Port du bracelet “Boissons à volonté” 
obligatoire pour chaque personne du dossier. Tarif enfant pour les moins  
de 12 ans. Offre valable seulement pendant les vacances scolaires françaises.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

VOS OPTIONS RESTAURATION
OPTIONS PROPOSÉES DANS LES CLUBS
EN DEMI-PENSION ET HÔTELS
Supplément pension complète par personne et par 
semaine :
 - Adulte ou enfant à partir de 12 ans : à partir de 119 €
 - Enfant de 2 à 12 ans : à partir de 59,50 € 

OPTIONS PROPOSÉES DANS LES CLUBS
EN LOCATION
Vous avez choisi la location mais vous voulez bénéficier 
de repas spécialement conçus par nos chefs ? Plusieurs 
options restauration vous sont proposées pour ravir les 
plus gourmands d'entre vous.

SPÉCIALITÉ SAVOYARDE
À L'HONNEUR !
Belambra vous propose une soirée4 savoyarde incluse  
dans le séjour dans tous les Clubs Sélection Montagne. 
Régalez-vous en famille ou entre amis autour  
d'une raclette traditionnelle ou d'une fondue,  
pour une ambiance montagne assurée.

Adulte ou enfant à partir de 12 ans

Adulte ou enfant à partir de 12 ans

137,90 €

172,90 €

OPTION 7 DÎNERS

OPTION DEMI-PENSION (7 PETITS-DÉJEUNERS + 7 DÎNERS)3

Enfant de 2 à 12 ans

Enfant de 2 à 12 ans

67,90 €

84 €
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VOTRE CHAMBRE EN DEMI-PENSION  
ET PENSION COMPLÈTE
 - Des chambres spacieuses où parents et enfants1 
disposent chacun de leur chambre (logement  
de 1 à 3 chambres).

 - Des chambres dotées d’une décoration élégante  
et d’équipements2 de qualité (télévision écran plat,  
mini-réfrigérateur, coffre-fort offert).

 - Kit bébé gratuit (- de 24 mois, à pré-réserver) :  
prêt de lit-parapluie (sans sur-matelas), baignoire, 
chauffe-biberon, transat.  
Au restaurant, une chaise haute à disposition.

 - Dans votre Belambra Club Sélection et votre Belambra 
Club : les lits sont faits à votre arrivée, le linge de toilette 
est fourni, le ménage de départ est inclus.

(1) Le couchage en hauteur (lits superposés) ne peut pas convenir à des 
enfants de moins de 6 ans. (2) Sauf exception.

VOTRE APPARTEMENT 
TOUT ÉQUIPÉ EN LOCATION
 - Des appartements design et confortables tout équipés1 : 
kitchenette avec lave-vaisselle, four micro-ondes, 
réfrigérateur/congélateur, plaques vitrocéramiques, 
grille-pain, cafetière électrique et vaisselle, télévision 
écran plat, coffre-fort offert.

 - Kit bébé gratuit (- de 24 mois, à pré-réserver) :  
lit-parapluie (sans sur-matelas), baignoire, chaise haute, 
transat. 

 - Dans votre Belambra Club : le linge de lit est fourni.
 - Forfait ménage départ (hors coin cuisine et vaisselle) de 
49€ à 79€ selon le type de logement, en pré-réservation.

 - Service Zen : lits faits à votre arrivée, linge de toilette 
fourni. De 29 € à 59 € selon le type de logement,  
en pré-réservation.

 - Dans votre Résidence : le linge de lit est fourni. 
Vous pouvez également choisir le Service Zen et ménage 
de départ.
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Pour les week-ends et courts séjours, profitez de nos 
services : linge de lit et de toilette fournis et ménage  
de départ inclus (hors coin cuisine et vaisselle).

Dépôt de garantie : Pour les séjours en location un dépôt 
de garantie de 250 € vous sera demandé à votre arrivée et 
sera restitué à l’issue du séjour, déduction faite des objets 
manquants, des dégâts éventuels, du forfait ménage (dans 
le cas d’un logement insuffisamment nettoyé).

Wifi disponible en pré-réservation2 et inclus en catégorie VIP.

ARRIVÉES ET DÉPARTS
Séjours semaines et courts séjours en semaine : 
 - Arrivée entre 17h et 20h. 
 - Départ avant 10h.

Séjours week-ends, les horaires sont assouplis  
(en dehors des vacances scolaires françaises)  
pour que vous puissiez profiter des installations  
du Club jusqu’à 18h.

Option “Arrivées anticipées” et “Départs tardifs”  
à réserver directement auprès de votre club2,3.

Vue ou emplacement privilégié

Vue ou emplacement privilégié  
et services exclusifs :
 - Logement moderne et équipé
 - Wifi inclus
 - Ligne dédiée VIP
 - Service Zen + Ménage  
de départ 

 - Parking2

 - Casiers à skis2

 - Coupe-file à l’arrivée

LES PRESTATIONS PRIVILÈGE 

LES PRESTATIONS VIP 

(1) Sauf exception. (2) Sur certains sites. (3) Selon disponibilités.

Être aussi bien
QUE CHEZ SOI
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Les enfants aussi
ONT LE DROIT DE S'AMUSER
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LES POUSSINS 3/35 MOIS 
Activités, jeux, bien-être et sécurité 
 - Des activités d’éveil et des jeux. 
 - Des espaces sécurisés et équipés pour les plus petits 
(salle de jeux, salle de repos, aire de jeux extérieure,  
coin repas et sanitaires adaptés). 

 - Des animateurs expérimentés et qualifiés, spécialistes  
de la petite enfance. 

VOYAGEZ LÉGER 
Kit bébé gratuit (- de 24 mois, à pré-réserver)
 - Dans les Clubs en Location et Résidences : lit-parapluie 
(sans sur-matelas), baignoire, chaise haute et transat. 

 - Dans les Clubs en Demi-Pension/Pension Complète  
et Hôtels : lit-parapluie (sans sur-matelas), baignoire, 
chauffe-biberon, transat dans le logement, chaise haute 
à disposition au restaurant.

RESTAURATION POUR LES BÉBÉS1

Belambra s’occupe aussi des repas des petits  :
 - Un espace dédié aux bébés avec à disposition :  
de la vaisselle adaptée et du lait maternisé 1er et 2e âge. 

 - Des menus équilibrés et adaptés à leurs goûts validés 
par des diététiciens spécialistes de la petite enfance. 

 - Des aliments à mixer ou en petits morceaux préparés  
sur place par nos cuisiniers.

 - Et en plus dans vos Belambra Clubs Sélection,  
un encadrement au déjeuner par nos animateurs  
qui respectent leur régime alimentaire et des garderies 
repas au dîner (du dimanche au vendredi).

Une offre complète d’aliments spécifiques pour les bébés 
incluse dans vos Clubs Belambra Bébé VIP (Praz-sur-Arly, 
les Menuires Neige & Ciel, Gourette, Orcières, Super-Besse, 
Anglet), légumes, plats complets, desserts aux fruits, 
desserts lactés, blédine.

LES RENARDEAUX 3/5 ANS
LES PIRATES 6/10 ANS
Offrez à vos enfants leurs plus beaux souvenirs !
 - Des animateurs qualifiés pour chaque tranche d’âge. 
 - Des espaces dédiés, sécurisés, réservés aux enfants  
et des aires de jeux.

 - Chaque semaine, un thème différent sert de fil 
conducteur aux activités qui sont proposées tous les 
jours : activités ludiques et manuelles, grands jeux, 
danses, chansons, contes et légendes… 

 - Des ateliers créatifs avec exposition par les enfants  
de leurs réalisations lors d’un vernissage. 

ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS AUX COURS 
COLLECTIFS DE SKI ESF
Journées continues aux Clubs de Léo + accompagnement 
aux cours de ski : Belambra s’occupe de tout ! (Voir page 65)

JUNIORS & ADOS
Chez Belambra, on s’éclate entre jeunes et en toute liberté. 
Pendant les vacances scolaires françaises, les animateurs 
sont là pour proposer des activités, sans jamais les 
imposer !

DU MOUVEMENT
Après une journée de ski, les Juniors et les Ados 
retrouvent leurs animateurs en fin d’après-midi et soirée 
pour des animations originales et “tendances”.

DES SOIRÉES RIEN QUE POUR EUX  
Des soirées, exclusivité Belambra : “Belambra Teens Mix”  
un jeu pour s’affronter en équipes sur les dernières 
tendances musicales et cinématographiques, sans oublier 
les ambiances discothèque.

LA JOURNÉE 
TYPE D’UN RENARDEAU

8h45
Accompagnement 

des enfants aux cours  
de ski ESF

Cours de ski 
ESF

10h

12h
Déjeuner  

des enfants encadré  
par les animateurs

Temps calme ou sieste,  
selon les âges

13h

14h
Atelier 

cartes de vœux

18h30
La boum de Léo 
Séance photo

21h
Spectacle  
en famille

Chasse  
au trésor

16h

Dîner 
en famille

20h

(1) Dans les Clubs en formule Demi-Pension / Pension Complète. Pour plus de détails sur les Clubs Poussins, rendez-vous aux pages 58-59.
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FORMULE DEMI-PENSION / PENSION COMPLÈTE : 
UN MAXIMUM DE CLUBS ENFANTS INCLUS

DES CLUBS POUR LES ENFANTS DE 3 MOIS À 10 ANS

DES CLUBS POUR LES ENFANTS DE 11 À 17 ANS

 - Clubs enfants ouverts toute la saison* : 6 journées continues goûter inclus !

 - Les enfants sont encadrés par nos animateurs toute la journée et pris en charge y compris 
pendant le déjeuner (repas non inclus).

 - Le soir, pour permettre aux parents de prendre leur repas en toute tranquillité, une veillée est proposée  
(1 soirée par semaine). Les animateurs se chargent de faire dîner les enfants pendant que les parents profitent  
de leur soirée (repas non inclus).

LES POUSSINS 
DE 3 À 35 MOIS

LES RENARDEAUX 
DE 3 À 5 ANS

LES PIRATES 4 

DE 6 À 10 ANS

LES JUNIORS  4 

DE 11 À 13 ANS

LES ADOS  4 

DE 14 À 17 ANS

 - Des rendez-vous 5 jours / 7 et 2 événements en soirée dans la semaine  
pour les juniors et les ados.

(1) Pas de Club Poussins dans ces Clubs. (2) Clubs Poussins inclus uniquement pour la pension-complète, demi-pension, et payant sur place pour la location.  
(3) En période d'ouverture des Clubs de Léo, service disponible dans les clubs de Gourette “Lou Sarri”, Les Menuires “Neige & Ciel”, Praz-sur-Arly - Megève 
“l'Alisier”, Super-Besse “Le Chambourguet”, Anglet-Biarritz “La Chambre d'Amour”. (4) Clubs Pirates, Juniors & Ados ouverts uniquement en vacances scolaires 
françaises. (5) La durée d'ouverture des Clubs est susceptible d'évoluer. 

*Voir le tableau des ouvertures ci-contre.

LA SANTÉ DES ENFANTS
Dans l’intérêt de tous les enfants et conformément à la réglementation 
en vigueur, ne seront acceptés dans les clubs que les enfants jugés aptes 
à vivre en collectivité, ne présentant pas de maladie déclarée, fébrile  
ou contagieuse (jusqu'à disparition des signes cliniques des maladies 
éruptives). L'accompagnant doit pouvoir justifier de la mise à jour 
vaccinale réglementaire des enfants de moins de 6 ans.  
Se munir du carnet de santé ou d’un certificat médical.

à Trégastel “Le Castel Sainte-Anne”  
et à Anglet - Biarritz “La Chambre d’Amour”

aux 2 Alpes ‘‘L’Orée des Pistes’’

 - Ouvert 4 demi-journées + 1 journée continue  
+ 1 veillée par semaine pour les clubs Renardeaux et pirates.

 - 5 jours/7 pour les juniors et ados pendant les vacances* scolaires 
françaises.

 - Garderie enfants :  
5 séances en après-midi + 1 veillée  
pour les enfants de 4 à 10 ans.

EXCEPTIONS

SITES NEIGE5  : Arc 2000 “ L’Aiguille Rouge ” 1, Arc 1800 “ L'Hôtel du Golf ” 1, Gourette “ Lou Sarri ”, Plagne Centre “ Le Terra Nova ” 1, 
Les Menuires “ Neige et Ciel ”, Praz-sur-Arly - Megève “ L’Alisier ”, Super-Besse “ Le Chambourguet ”, Tignes “ Le Diva ” 1, Tignes “Val Claret” 1, 
Les Saisies “ Les Embrunes ” 1, Orcières 1850 “ Le Roc Blanc ” 2, Avoriaz “ Les Cimes du Soleil ” 1, Les Menuires “Les Bruyères” 1.
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DES FORMULES MAGIQUES
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LES CLUBS ENFANTS À LA MONTAGNE

LES CLUBS ENFANTS SUR LE LITTORAL

* Le club poussin est ouvert toute la saison de avril à octobre. Se référer aux ouvertures de la saison été.

* Poussins à partir de 4 mois.

Ouvertures des Clubs enfants, animations Juniors et Ados,  
découvrez ci-dessous nos périodes d’ouverture par site.
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OÙ ET COMMENT ?

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai
27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7

Anglet - Biarritz “La Chambre d’Amour”* p.51

Trégastel “Le Castel Sainte-Anne” p.52

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai
27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7
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Arc 2000 “L’Aiguille Rouge” p.30

Arc 1800 “L’Hôtel du Golf” p.28

Avoriaz “ Les Cimes du Soleil ” p.26

Praz-sur-Arly - Megève “ L’Alisier ” p.24

Les Menuires “Neige et Ciel” p.36

Les Menuires “Les Bruyères” p.34

Plagne Centre “Le Terra Nova” p.32

Tignes “Le Diva” p.20

Tignes “Val Claret” p.18
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Gourette “ Lou Sarri ” p.44

Orcières 1850 “Le Roc Blanc” * p.42

Les Saisies “Les Embrunes” p.22

Super-Besse “Le Chambourguet” p.46
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Les 2 Alpes “L'Orée des Pistes” p.40

3 mois/35 mois LES POUSSINS

3 mois/35 mois LES POUSSINS

3/5 ans LES RENARDEAUX

3/5 ans LES RENARDEAUX

6/10 ans LES PIRATES

6/10 ans LES PIRATES

11/17 ans LES JUNIORS ET ADOS

11/17 ans LES JUNIORS ET ADOS
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VOS FORFAITS REMONTÉES MÉCANIQUES
CLUBS DOMAINE SKIABLE PRIX PUBLIC 1 VOTRE AVANTAGE 2

Arc 1800 “L’Hôtel du Golf” Les Arcs / Peisey-Vallandry 325 € PARADISKI OFFERT 
+ Remise 5 %

Avoriaz “Les Cimes du Soleil” Les Portes du Soleil 298 €* Jusqu'à -20 %

Gourette “ Lou Sarri ” Gourette 195 € Jusqu'à -10 %

La Plagne “Le Terra Nova” Paradiski 325 € Jusqu’à -13 %

Les 2 Alpes “ L’Orée des Pistes ” Les 2 Alpes Galaxie 272,50 €* Jusqu'à -8 %

Les Menuires “ Neige et Ciel ”
Les Menuires / St Martin

267 €

Jusqu'à -15 %Les Menuires “ Le Hameau des Airelles ” 267 €

Les Menuires “ Les Bruyères ” 3 Vallées 330 €

Les Saisies “Les Embrunes” Espace Diamant 226 €* Jusqu'à -20 %

Orcières 1850 “ Le Roc Blanc ” Orcières + Piscine & patinoire 209 € Jusqu'à -10 %

Praz-sur-Arly - Megève “ L’Alisier ” Espace Diamant 226 €* Jusqu'à -20 %

Tignes “ Le Diva ”
Tignes - Val d'Isère 324 € Jusqu'à -8 %

Tignes “ Val Claret ”

* Free Pass inclus. (1) Prix public adulte, 6 jours remontées mécaniques soumis à conditions et dates particulières. Réductions enfants, seniors… selon les domaines skiables : 
voir tarifs détaillés et conditions par domaine skiable. (2) Offre de réduction selon les périodes non cumulable avec les bons plans.

PACKAGE FORFAITS REMONTÉES MÉCANIQUES + HÉBERGEMENT EN DEMI-PENSION  
OU PENSION COMPLÈTE3

CLUBS CONTENU DU PACKAGE DOMAINE SKIABLE TARIFS 3

Les Saisies “Les Embrunes” Demi pension + Remontées mécaniques Espace Diamant à partir de 467 €

Orcières 1850 “Le Roc Blanc” 
Demi pension + Remontées mécaniques  
+ Forfait 6 jours piscine et patinoire

Orcières à partir de 445 €

Arc 2000 “L'Aiguille Rouge” 4 Demi pension + Remontées mécaniques Paradiski à partir de 655 €

(3) Exemple de tarif par personne en demi-pension pendant les vacances de Noël. Sur une base de deux personnes par logement. Les tarifs tiennent compte de l'offre Early.  
Plus d'informations sur l'offre p.75. (4) Ce Club propose uniquement une formule packagée inlcuant les remontées mécaniques.

VOS BONS PLANS - REMONTÉES MÉCANIQUES
CLUBS BONS PLANS

Plagne Centre

 - 2 forfaits Paradiski adultes achetés = 1 forfait enfant (5/12 ans) OFFERT  
du 18.12.21 au 24.12.21 et du 09.04.22 au 22.04.22

 - demi-journée offerte l’après-midi, la veille du jour du début du forfait  
(sur un forfait 6 jours réservé)

Orcières 1850  - Forfait enfant (-10 ans) OFFERT du 26.03.22 au 16.04.22

Tignes - Val d’Isère  - Accès gratuit et illimité à la piscine du Lagon toute la saison

Arc 2000  - 2 forfaits adultes achetés = 1 forfait enfant OFFERT du 18.12.21 au 24.12.21

 - demi-journée offerte l’après-midi, la veille du jour du début du forfait (sur un forfait 6 jours 
reservé)Arc 1800

 Réservez à l’avance
GAGNEZ DU TEMPS ET DE L’ARGENT !

Vous avez le choix de prendre vos remontées mécaniques en pré-réservation ou bien d'opter pour un package remontées 
mécaniques + demi-pension ou pension complète dans les Clubs qui le proposent.
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(5) Prix public magasin, sous réserve de modification. (6) Avantages tarifaires du prix public en basse saison. Avantage sur la base d'un pack skis + chaussures 
gamme évolution chez Skiset en basse saison du 01.01.22 au 04.02.22 et du 02.04.22 à la fermeture / Pack Bleu chez Intersport en basse saison du 01.01.22  
au 04.02.21 et du 07.03.22 à la fermeture., sensation ou classic en basse saison. (7) Sauf pour le Club de Praz-sur-Arly. (8) Sauf pour le Club de Gourette.

LE MATÉRIEL DE SKI

Un tarif attractif et préférentiel en 
pré-réservation : jusqu’à -52% de 
réduction sur les prix publics en magasin, 
avec nos partenaires Skiset et Intersport 
ou dans nos magasins Belambra. 

Un matériel de qualité sélectionné parmi 
les grandes marques, entretenu et 
préparé par un personnel qualifié. Une 
large gamme pour tous les niveaux de ski 
et tous les âges.

Une offre “Multiglisse” incluse7,8 
dans les packages Sensation : vous avez 
la possibilité de changer gratuitement de 
matériel 1 fois au cours de la semaine et 
pouvez ainsi tester d’autres skis, snows,  
selon disponibilités en magasins.
 
Le 7e jour de location offert7, 
toute la saison sauf du 18.12.21  
au 31.12.21 et du 05.02.22 au 04.03.22.
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VOTRE MATÉRIEL DE SKI À TARIF PRÉFÉRENTIEL

CLUBS PRIX PUBLIC 5
VOTRE AVANTAGE 

TARIFAIRE EN
BASSE SAISON 6

SKISET (PACK EVOLUTION)

Arc 1800 “L'Hôtel du Golf” 169 € jusqu’à -47 %

Arc 2000 “L’Aiguille Rouge” 169 € jusqu’à -47 %

Avoriaz “Les Cimes du Soleil” 176 € jusqu’à -40 %

Plagne Centre “Le Terra Nova” 146 € jusqu’à -38 %

Les 2 Alpes “L’Orée des Pistes” 145 € jusqu’à -42 %

Les Menuires “Le Hameau des Airelles” 159 € jusqu’à -40 %

Les Menuires “Les Bruyères” 159 € jusqu’à -40 %

Les Saisies “Les Embrunes” 169 € jusqu’à -52 %

Superbesse “Le Chambourguet” 129 € jusqu’à -41 %

Tignes “Le Diva” 140 € jusqu’à -36 %

Tignes “Val Claret” 140 € jusqu’à -36 %

INTERSPORT (PACK BLEU)

Gourette “Lou Sarri” 115 € jusqu’à -33 %

Praz-sur-Arly - Megève “L’Alisier” 122 € jusqu’à -27 %

BELAMBRA

Les Menuires “Neige & Ciel” 126 € jusqu’à -28 %

Orcières 1850 “Le Roc Blanc” (Pack Evolution) 115 € jusqu’à -29 %

RÉSERVEZ VOS COURS ESF AVANT DE PARTIR
afin de vous garantir la disponibilité du cours collectif souhaité  
et de gagner du temps lors de votre arrivée.

BON À SAVOIR
Cours collectifs enfants (jusqu’à 
12 ans inclus, sauf exception)  
et adultes : 
 - 6 demi-journées : matin ou 
après-midi (à préciser lors de la 
réservation) : voir nos offres par 
Club.

 - Les cours ont lieu du dimanche 
au vendredi, sauf exception. 

 - Durée des cours variable selon 
les stations.

Tarifs et conditions selon les Clubs 
cours particuliers et autres cours 
en vente sur place.

Cours ESF
ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS  
AUX COURS ESF :
Dans les Clubs en formule Demi-Pension / Pension Complète, nos 
animateurs se chargent d’accompagner vos enfants de 3 à 10 ans, à leurs 
cours collectifs de ski ESF (prestation en option payante à pré-réserver ; 
forfait 6 allers-retours). Accompagnement aux cours ESF toute la saison 
pour les enfants de 3 à 5 ans et pendant les vacances scolaires françaises 
pour les enfants de 6 à 10 ans.
 - À Orcières 1850 “Le Roc Blanc”, l’accompagnement des enfants de 3 à 5 ans  

aux cours collectifs de ski ESF est assuré gratuitement par l’ESF toute la saison. 
 - Aux Saisies “Les Embrunes”, l’accompagnement des enfants n’est pas nécessaire. 

Le départ des cours s’effectue au pied du Club (pendant les vacances scolaires 
françaises de Noël et de février) ou à la station accessible à skis (selon niveaux  
et périodes).

 - À Avoriaz, l’accompagnement se fait en chenillettes jusqu’au centre ESF (prestation 
payante, voir tarif sur belambra.fr).
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@belambra_clubs
#belambra

@krin&co @merlin902

@chipthechoups

@lespaceduvoyageur

@luc.mt.gex@nebsabel

Merci !
DE PARTAGER VOS 
MOMENTS DE JOIES  

EN VACANCES
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PRÉAMBULE
L’objet des présentes Conditions 
Générales de Vente (ci-après, les 
“CGV”) est de fixer les obligations 
respectives de la société Belambra 
Clubs et du client (ci-après “le(s) 
Client(s)”) dans leurs relations 
contractuelles relatives à la vente de 
Séjours Individuels. Le fait pour 
Belambra Clubs de ne pas se prévaloir 
de l’une ou de plusieurs des disposi-
tions des CGV ne saurait être assimilé 
à une renonciation. Toute réservation 
implique l’application sans réserve 
par le Client et son adhésion pleine et 
entière aux CGV qui prévalent sur tout 
autre document, sauf accord déroga-
toire écrit de Belambra Clubs. Ces 
CGV s’appliquent à tous les Clients. 
Des modifications à ces CGV pour-
raient être apportées, pour l’avenir, 
par Belambra Clubs.

GÉNÉRALITÉS
Les CGV sont composées des 
présentes conditions de vente 
littéraires qui définissent les condi-
tions de règlement qui en font partie 
intégrante. S’agissant des prix, tout 
autre document que les CGV et 
notamment le site internet, les cata-
logues, prospectus, publicités et 
notices indiquant un prix n’a qu’une 
valeur informative et indicative, le prix 
devant être défini pour chaque Client 
en fonction, notamment, des dates de 
réservation du Séjour Individuel et du 
nombre de personnes participant 
audit séjour. 
Les séjours Individuels répondront à 
la définition de « forfait touristique » 
au sens de l’article L.211-2 II du Code 
du tourisme, résultant de la directive 
(UE) 2015/2302, lorsqu’ils seront 
vendus par Belambra Clubs, de 
manière combinée  avec :
- le transport d’acheminement au club ; 
ou
- des services touristiques d’une 
valeur supérieure à 25% du montant 
total du forfait ou annoncés comme 
une caractéristique essentielle du 
forfait. 
Dans une telle hypothèse, les condi-
tions relatives à l’organisation et à la 
vente de tels forfaits touristiques sont 
déterminées par le Code du tourisme 
et notamment par les articles L. 211-1 
et suivants et R. 211-1 et suivants dudit 
Code, reproduits à l’article 21 des CGV 
à la suite du formulaire d’information 
pour les contrats de voyage à forfait.

1. PRESTATIONS ET RÉSERVATIONS
Les éléments constitutifs des presta-
tions fournies à l’occasion de nos 
voyages et de nos séjours sont déter-
minés sur nos catalogues et notre site 
internet. Les informations touristiques 
relatives à des activités non proposées 
dans le cadre du séjour sont données 
au titre de renseignements généraux. 
Exemple : piscine communale à prox-
imité, établissement thermal sur la 
station, patinoire. Pour connaître les 
dates d’ouverture de ces établisse-
ments et obtenir des renseignements 
complémentaires, il est nécessaire de 
vous adresser aux établissements 
eux-mêmes. Belambra Clubs se 
réserve expressément la faculté d’ap-
porter des modifications aux informa-
tions figurant sur nos catalogues et 
notre site internet.

RÉSERVATION ET RÈGLEMENT DES 
SÉJOURS
Votre demande d’inscription doit  
être accompagnée d’un acompte 
représentant 25 % du prix TTC du 
séjour et 100 % des frais de dossier et 
d’assurance et nous parvenir dans un 
délai de 72 heures à compter de votre 
réservation. Votre réservation ne 
deviendra définitive qu’après l’enreg-
istrement de votre acompte. Le solde 
du prix devra être acquitté au plus tard 
trente jours avant la date de départ.
ATTENTION : passés ces délais, si 
nous n’avons pas reçu votre règle-
ment du solde, nous considérerons 
votre réservation comme annulée et 
nous remettrons en vente les presta-
tions correspondantes. En outre, les 
conditions d’annulation vous seront 
appliquées sur la totalité de votre 
dossier.
À réception de votre acompte, une 
confirmation de séjour vous sera 
adressée précisant le solde restant à 
payer. Chaque règlement doit être 
accompagné de la référence du 
dossier apparaissant sur votre confir-
mation de séjour. Au plus tard une 
semaine avant votre départ (séjour 
soldé), vos bons d’échanges reprenant 
toutes les informations sur votre 
destination vous seront adressés. 
Toute personne se présentant au 
départ d’un voyage ou sur un lieu de 
séjour sans avoir au préalable réglé 
son solde se verra refusée l’accès à 
son logement.
En cas d’inscription moins de trente 
jours avant le départ, le Client devra 
s’acquitter de l’intégralité du prix de la 
réservation. 

Pour les séjours en location, et pour 
des raisons de sécurité, le nombre de 
personnes arrivant en séjour ne 
pourra en aucun cas excéder le 
nombre de places du logement 
attribué et le nombre de personnes 
mentionné sur le contrat. En pension 
complète et en demi-pension, les 
logements sont attribués selon la 
composition familiale.
Des suppléments en cas de sous- 
occupation du logement, c’est-à-dire 
d’occupation inférieure à :
• sa capacité standard d’occupation,
• et/ou sa durée standard d’occupa-
tion sur la base d’une semaine (durée 
de 7 jours),
sont susceptibles d’être appliqués 
avec des montants variables suivant 
les sites et les périodes. Les tarifs sont 
communiqués au moment de la réser-
vation.

MODES DE RÈGLEMENT DU SÉJOUR
Vous pouvez régler votre séjour en 
indiquant votre numéro de dossier, 
par tout mode de paiement par 
internet ou par téléphone, soit au 
choix :
- par virement accompagné du 
numéro de réservation.
- par chèques vacances. Belambra 
Clubs a reçu l’agrément de l’Agence 
Nationale pour les Chèques Vacances, 
vous pouvez les utiliser pour tous vos 
séjours comme suit :
o Les chèques vacances dématérial-
isés peuvent être utilisés uniquement 
lors du règlement d’un séjour sur 
internet. 
o Les chèques vacances papier 
peuvent être utilisés pour toutes les 
autres hypothèses de règlement. 
Nous vous conseillons de les envoyer 
en recommandé avec votre numéro 
de dossier en souscrivant la garantie 
d’acheminement la plus élevée. Les 
chèques non envoyés en recom-
mandé et non réceptionnés par 
Belambra Clubs sont sous la responsa-
bilité du Client. Ils sont valables pour 
leur valeur nominale jusqu’à concur-
rence des sommes dues en règlement 
de votre séjour, au plus tard lors du 
paiement du solde. Adressez-vous à 
votre entreprise, votre comité d’entre-
prise ou tout autre organisme habilité 
à les délivrer. 
- par chèques cadeaux – Chèque 
Cadhoc, Ticket Complément Accentiv, 
“Tir Groupé”, CADO chèques, Kadéos 
(à l’exception des “bons d’achat” 
Kadéos), ces modes de paiement 
peuvent être utilisés uniquement pour 
le règlement d’un séjour en prévente 
sur internet. Ils ne sont pas acceptés 
dans les clubs, ni pour le règlement de 
prestations sur place.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
SÉJOURS INDIVIDUELS
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- par cartes bancaires : Visa, Euro-
card/Mastercard, American Express.
- par chèques bancaires.
- par paiement échelonné avec notre 
partenaire Oney Bank (RCS Lille 
Métropole 546 380 197) 
Notre partenaire Oney Bank vous 
propose une solution de financement 
dénommée 4x Oney, qui permet de 
payer vos achats de 350€ à 4500€ en 
4 fois avec votre carte bancaire.
o Conditions : Cette offre est réservée 
aux particuliers (personnes physiques 
majeures) résidant en France et titu-
laires d’une carte bancaire Visa et 
MasterCard possédant une date de 
validité supérieure à la durée du 
financement choisie. Les cartes à 
autorisation systématique notam-
ment de type Electron, Maestro, 
Nickel etc… ainsi que les e-cards, les 
cartes Indigo et American Express ne 
sont pas acceptées.
o Modalités de souscription : Après 
avoir terminé votre commande, il vous 
suffit de cliquer sur le « bouton paie-
ment en 4x Oney par carte bancaire ». 
Vous êtes alors redirigé vers la page 
internet 4x Oney de notre partenaire 
affichant le récapitulatif détaillé de 
votre commande et la demande de 
financement personnalisée, que vous 
devez ensuite valider. Vous saisissez 
vos informations personnelles ou, si 
vous disposez d’un compte 4x Oney, 
vous vous identifiez au moyen des 
identifiants de connexion liés à votre 
compte 4x Oney. Vous prenez 
connaissance des conditions 
générales de paiement en plusieurs 
fois auxquelles vous souhaitez 
souscrire qui vous sont fournies sous 
format PDF afin que vous puissiez les 
lire, les imprimer et les enregistrer 
avant de les accepter. Vous notifiez 
ensuite votre acceptation électron-
ique par la case à cocher correspon-
dante. Vous reconnaissez que le  
« double clic » associé à la case à cocher 
sur la prise de connaissance des 
conditions générales valent consen-
tement à contracter et constituent 
une acceptation irrévocable et sans 
réserve des conditions générales du 
produit. Sauf preuve contraire, les 
données enregistrées par Oney Bank 
constituent la preuve de l’ensemble 
des transactions passées entre vous 
et Oney Bank. Si vous demandez à 
bénéficier d’une solution de finance-
ment proposée par Oney Bank, les 
informations en rapport à votre 
commande seront transmises à Oney 
Bank, qui les utilisera à des fins 
d’étude de votre demande pour l’oc-
troi, la gestion et le recouvrement de 
crédit. Oney Bank se réserve le droit 
d’accepter ou de refuser votre 
demande de financement en 4x Oney. 
En cas d’acceptation, vous disposez 
d’un délai de rétractation de 14 jours. 
Si vous décidez d’exercer ce droit de 
rétractation, vous renoncez alors à 
votre crédit et obtiendrez le 
remboursement du montant qui vous 

aura été prélevé par Oney. Toutefois, 
le séjour que vous avez réservé restera 
exigible et vous devrez le régler 
directement, en intégralité, auprès de 
Belambra Clubs via un autre mode de 
paiement. Ce paiement interviendra 
dans les délais et conditions de nos 
CGV qui seront pleinement applica-
bles. Nos CGV s’appliqueront égale-
ment si jamais vous décidiez d’annuler 
votre séjour. Les frais d’annulation du 
fait du client prévus à l’article 12 
seraient alors dus en fonction de votre 
date d’annulation.
o Fonctionnement : Le paiement en 4 
fois par carte bancaire à partir de 
350€ d’achat et jusqu’à 4500€ vous 
permet de régler la commande effec-
tuée sur notre site marchand de la 
façon suivante : 
• un apport obligatoire, débité le jour 
de la confirmation de l’expédition de 
votre commande.  
• deux ou trois mensualités, corre-
spondant chacune à un quart de la 
commande, prélevées à 30, 60 et 90 
jours après pour le 4 fois, lesquelles 
comprennent des frais correspon-
dants à 2,2 % % du montant total de la 
commande (dans la limite de 30€ 
maximum).
Exemple : Pour un achat de 400€, 
apport de 108,80€ puis 3 mensualités 
de 100€. Crédit sur 3 mois au TAEG 
fixe de 19,31%. Coût du financement : 
8,80€ dans la limite de 30€ maximum. 
Conditions particulières pour l’offre 
promotionnelle ponctuelle en 4 fois 
sans frais de 350€ à 4500€ : Le coût 
du financement est de 0% du montant 
total de la commande. Exemple pour 
un achat de 400€, apport de 100€, 
suivi de 3 mensualités de 100€. Crédit 
d’une durée de 3 mois au TAEG fixe 
de 0%. Coût du financement : 0€ 
Oney Bank - SA au capital de 
51 286 585 € - Siège social : 34 avenue 
de Flandre 59170 CROIX - RCS Lille 
Métropole 546 380 197 - n° Orias : 07 
023 261 - www.orias.fr -Correspon-
dance : CS 60006 - 59 895 Lille Cedex 
9 - www.oney.fr,
Les paiements des personnes vivant 
hors de France s’effectuent unique-
ment par virement accompagné du 
numéro de réservation ou par carte 
bancaire, Eurochèques, chèque 
bancaire en Euros, “Bancontact 
Mistercash”, “IDEAL”. Les paiements 
sont à envoyer à l’adresse suivante 
Belambra Clubs - Service ADV - 
Centralis -  63 avenue du Général 
Leclerc - TSA 30001 - 92340 BOURG 
LA REINE – France.

2. TARIFS
Réductions de prix – Opérations 
promotionnelles
Si vous êtes bénéficiaire d’une réduc-
tion de prix au titre d’une opération 
promotionnelle, vous devez vous en 
prévaloir dès votre réservation. Une 
fois la confirmation ou la facture 
émise, le Client ne pourra plus se 
prévaloir d’aucune réduction.

Par ailleurs, les réductions de prix ou 
opérations promotionnelles ne sont 
pas cumulables entre elles, sauf si le 
cumul est expressément mentionné. 
Tout séjour écourté ou prestation non 
consommée (comprise dans les 
forfaits, mentionnée dans la facture 
ou achetée sur place) ne pourront 
faire l’objet d’aucun remboursement.  
A titre d’exemple sont visés notam-
ment : toute interruption de séjour, 
non consommation de prestations de 
restauration, les tarifs en pension 
complète ou demi-pension étant 
présentés dans le cadre d’un forfait 
(avec, pour un séjour d’une semaine, 
une arrivée le samedi soir et un départ 
le samedi à 10 h).
En cas de séjour en pension complète 
de plus d’une semaine, le repas du 
samedi midi sera facturé sur la base 
du tarif en vigueur affiché.
Prolongation de séjour : toute prolon-
gation effectuée et réglée directe-
ment sur le site se fera sur la base tari-
faire en vigueur (pas d’application de 
tarif promotionnel ni de réduction 
partenaire).
Nos tarifs sont exprimés Hors Taxes 
de transport et Toutes Taxes 
Comprises (hors taxe de séjour), incl-
uant notamment la TVA au taux appli-
cable au jour de la réservation. Nos 
tarifs TTC sont sujets à modification 
dans l’éventualité d’une évolution à la 
hausse ou à la baisse du prix du trans-
port de passagers lorsque la presta-
tion de transport est vendue avec un 
séjour été comme visé à l’article 3 des 
présentes CGV, du niveau des taxes 
ou redevances auxquelles nos séjours 
sont assujettis ou des taux de change 
en rapport avec la réservation. 

3. TRANSPORT
Lorsque la prestation de transport est 
vendue avec un séjour été, les prix 
s’entendent toutes taxes comprises. 
Les prix indiqués sont calculés en 
fonction des coûts de transports liés 
aux coûts des carburants et des 
redevances et taxes afférentes aux 
prestations offertes à savoir les taxes 
d’atterrissage, d’embarquement, de 
débarquement dans les ports et aéro-
ports. En cas de modification de l’une 
de ces données, Belambra Clubs révi-
sera ses tarifs de vente, en répercu-
tant les hausses ou baisses de ces 
coûts et taxes. En tout état de cause, 
cette révision ne sera pas appliquée 
moins de trente jours avant leur 
départ. En outre, nos prix sont 
calculés sur la base de prix donnés 
par les compagnies aériennes dans 
une classe tarifaire dans la limite des 
places disponibles. Lorsque cette 
classe est complète, nous pouvons 
vous proposer, dans la limite des 
places disponibles, une autre classe 
tarifaire avec d’autres tarifs. 
Prestations séjours avec transport : le 
temps du trajet est inclus dans la 
durée du séjour. En cas de force 
majeure définie à l’article 1218 du 
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Code civil, il est possible que la durée 
globale du voyage soit allongée. 
Aucune majoration de prix ne sera 
alors apportée. Les horaires et 
parcours, les types d’appareils, vous 
sont toujours communiqués sous 
réserve de modifications. Par ailleurs, 
tout fait extérieur ou cas de force 
majeure ayant une incidence sur l’in-
tensité du trafic ou sa ponctualité, ne 
pourra être de nature à engager la 
responsabilité de Belambra Clubs. 
Belambra Clubs s’engage à tenir le 
Client informé de l’identité du trans-
porteur aérien pour chaque tronçon 
de vols concernés. Les transporteurs 
assurant les prestations de transport 
aérien sont les suivants : Air France, 
Air Corsica et Volotéa. Belambra 
Clubs pourra être amené à changer 
de transporteur aérien et s’engage, 
dans ce cas, à informer le Client, huit 
jours avant la date de départ ou au 
moment du paiement si celui-ci inter-
vient moins de 8 jours avant le départ, 
de l’identité du transporteur aérien se 
substituant au transporteur initial. 
Prestations séjours sans transport : si 
vous rejoignez le lieu de séjour par vos 
propres moyens (automobile, train, 
etc.), vous devez libérer votre appar-
tement aux dates et heures prévues. 
En cas d’événements de force majeure 
vous empêchant de partir (route 
effondrée, conditions climatiques, 
etc.), les frais dus à cette prolongation 
de séjour vous seront facturés.

4. TAXES DE SÉJOUR
La taxe de séjour, collectée pour le 
compte des municipalités n’est pas 
incluse dans nos tarifs. Elle est payable 
sur place à l’arrivée.

5. FRAIS DE DOSSIER
Chaque réservation donne lieu à la 
perception par Belambra Clubs de 
frais de dossier :
- séjour de 4 nuits et plus : 39 € ; 
- séjour jusqu’à 3 nuits : 15 €. 
Ces frais de dossier ne feront l’objet 
d’un remboursement que si l’annula-
tion est du fait de Belambra Clubs.
6. DÉPÔT DE GARANTIE
Un dépôt de garantie de 250 € vous 
sera demandé à l’arrivée sous forme 
de prise d’empreinte de carte bancaire 
(ou chèque). Cette prise d’empreinte 
est une pré-autorisation, qui n’en-
traîne pas de débit sur votre compte. 
Ce dépôt de garantie ne sera utilisé à 
l’issue du séjour que si des indemnités 
devaient être retenues pour les évent-
uels dégâts occasionnés ou si des 
prestations sur sites demeuraient 
impayées. Une éventuelle utilisation 
de ce dépôt de garantie n’exclut pas 
un dédommagement supplémentaire 
dans le cas où les frais seraient 
supérieurs au montant de celui-ci.

7. RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Un règlement intérieur est affiché 
dans chaque logement. Nous vous 
remercions d’en prendre connais-
sance et de le respecter.

Piscines : l’accès des enfants aux 
piscines ne peut se faire qu’avec  
l’accompagnement des parents/
représentants légaux ou tout autre 
adulte habilité par ces derniers et sous 
leur surveillance et responsabilité.
Accueil dans les clubs enfants : les 
clubs enfants accueillent les enfants 
dans les conditions prévues dans le 
guide pratique de nos catalogues et 
notre site internet. Cependant, nous 
nous réservons le droit de refuser tout 
enfant qui présenterait un comporte-
ment pouvant nuire aux autres 
enfants ou à l’organisation du club. 
Dans l’hypothèse où le Client occa-
sionne des dommages corporels ou 
matériels, sa responsabilité civile 
pourra être recherchée en vue d’un 
dédommagement.
Il est strictement interdit de fumer 
dans l’ensemble des logements qui 
sont tous non-fumeurs.
Pour votre sécurité et votre confort, le 
port d’un bracelet Belambra est 
obligatoire pendant toute la durée de 
votre séjour.

8. RESPONSABILITÉ 
8.1 Belambra Clubs est responsable 
de la bonne exécution de toutes obli-
gations résultant du contrat. 
Toutefois, Belambra Clubs sera 
exonérée de tout ou partie de sa 
responsabilité dans les cas où l’inexé-
cution ou la mauvaise exécution du 
contrat est imputable soit à l’acheteur, 
soit au fait imprévisible et insur-
montable d’un tiers étranger à la four-
niture des prestations prévues au 
contrat ou à un cas de force majeure 
définie à l’article 1218 du Code civil. 
Il est par ailleurs précisé que les 
prestations et services non prévus au 
contrat conclu avec Belambra Clubs 
relèvent, tant vis-à-vis de l’acheteur que 
de Belambra Clubs, de la responsabilité 
exclusive des prestataires extérieurs 
en charge de leur organisation.
8.2 Par exception à l’article 8.1 
précédent, la combinaison de services 
de voyages qui vous serait proposée 
constitue un forfait touristique au 
sens de la directive (UE) 2015/2302 et 
de l’article L.211-2 II du Code du tour-
isme.
Dans une telle hypothèse, vous béné-
ficierez donc de tous les droits 
octroyés par l’Union européenne 
applicables aux forfaits, tels que 
transposés dans le Code du tourisme. 
Belambra Clubs sera entièrement 
responsable de la bonne exécution du 
forfait dans son ensemble. 
En outre, comme l’exige la loi, 
Belambra Clubs dispose d’une protec-
tion afin de rembourser vos paie-
ments et, si le transport est compris 
dans le forfait, d’assurer votre rapa-
triement au cas où Belambra Clubs 
deviendrait insolvable.

Pour plus d’informations concernant 
les forfaits touristiques, nous vous 
renvoyons à l’article 21 des CGV.

9. PERTES, VOLS, DÉGRADATIONS
9.1. Séjours dans un de nos villages de 
vacances ou résidences de tourisme
Le séjour en village de vacances ou en 
résidence de tourisme n’entre pas dans le 
cadre de la responsabilité des hôteliers. 
En conséquence, notre responsabilité 
ne saurait être engagée en cas de 
perte, de vol ou de dégradation d’ef-
fets personnels dans nos résidences, 
tant dans les logements que dans les 
parkings ou les locaux communs (local 
à skis, à vélos…). Toutefois, Belambra 
Clubs a souscrit, pour le compte de sa 
clientèle, une assurance dommages 
couvrant les risques de vol par effrac-
tion dans les logements sous réserve 
de garantie et de franchise. Nous vous 
conseillons de contacter votre 
compagnie d’assurances afin d’obtenir 
si nécessaire une extension de vos 
garanties personnelles.
9.2. Séjours dans un de nos hôtels
Le séjour en hôtel entre dans le cadre 
de la responsabilité des hôteliers 
définie par l’article 1953 du Code Civil. 
Belambra Clubs ne saurait être tenue 
pour responsable, au-delà de l’article 
1953, alinéa 2, des vols de bijoux et 
biens de valeurs non déposés dans le 
coffre-fort individuel du logement 
lors d’un séjour dans un des hôtels.

10. ASSURANCES OPTIONNELLES
Pour vous permettre de partir en 
vacances en toute tranquillité, nous 
vous proposons, au moment de votre 
réservation de souscrire une assur-
ance « multirisque » qui couvre :
- l’assurance annulation/interruption 
de séjour,
- l’assurance modification de réservation,
- l’assistance rapatriement,
- l’assurance des bagages,
- la garantie neige pour les séjours 
hiver.
Voir détails dans le contrat de l’assurance 
souscrite.
En effet, en cas d’annulation ou d’in-
terruption de séjour, Belambra Clubs 
ne pourra procéder à un rembourse-
ment total du séjour non consommé 
que si l’annulation est de son fait. 
Nous vous recommandons donc de 
contracter cette assurance qui vous 
permettra d’être indemnisé ou rapa-
trié sans soucis. Les noms des 
compagnies d’assurances, les garan-
ties et les tarifs sont résumés dans le 
Guide Pratique de nos catalogues et 
sur internet. Les conditions générales 
complètes peuvent également en cas 
de besoin être envoyées sur simple 
demande avant toute souscription et 
seront en tout état de cause trans-
mises au plus tard au moment de la 
confirmation du séjour (cette assur-
ance ne pourra en aucun cas faire 
l’objet d’un remboursement).
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11. MODIFICATION DU SÉJOUR  
DU FAIT DU CLIENT
Toute demande de modification ne 
pourra être acceptée que dans la 
limite des disponibilités et sera 
envoyée à Belambra Clubs par lettre 
recommandée avec A.R ou bien 
effectuée par téléphone. La date 
retenue pour rendre opposable au 
Client la modification (ou annulation) 
du séjour sera la date de l’émission de 
la lettre avec A.R., le cachet de la 
poste faisant foi, ou bien celle de 
l’appel téléphonique.
Elle donnera lieu à la perception d’in-
demnités déterminées de la façon 
suivante, pour les modifications 
demandées :
- Plus de 45 jours avant la date de 
départ de début de séjour, il sera 
retenu un forfait de 30 € par dossier.
- Entre 30 jours et jusqu’à 44 jours 
avant la date de départ de début de 
séjour, il sera retenu un forfait de 45 € 
par dossier.
- Entre 29 jours et jusqu’à 21 jours 
avant la date du début du séjour, il 
sera retenu 15 % de la différence entre 
le montant du dossier initial avant 
modification et le montant du dossier 
modifié.
- Entre 20 jours et jusqu’à 10 jours 
avant la date du début du séjour, il 
sera retenu 25 % de la différence entre 
le montant du dossier initial avant 
modification et le montant du dossier 
modifié.
- Entre 9 jours et moins avant la date 
du début du séjour, il sera retenu 60 % 
de la différence entre le montant du 
dossier initial avant modification et le 
montant du dossier modifié.
Tout séjour écourté ne pourra faire 
l’objet d’aucun remboursement. 
Il est expressément indiqué que pour 
les séjours avec transport exécuté par 
un tiers, toute modification portant 
sur les dates de séjour ou l’orthog-
raphe des noms et prénoms constitue 
une annulation soumise aux condi-
tions ci-après et donne lieu à une 
nouvelle réservation pour l’ensemble 
du dossier.

12. ANNULATION DU FAIT  
DU CLIENT
Toute annulation doit être notifiée à 
Belambra Clubs par lettre recom-
mandée avec A.R ou bien effectuée 
par email : annulation@belambra.fr. 
La date retenue pour rendre oppos-
able au Client la modification (ou 
annulation) du séjour sera la date de 
l’émission de la lettre avec A.R., le 
cachet de la poste faisant foi ou bien 
de celle de l’email.
Belambra Clubs procède au 
remboursement immédiat des 
sommes versées par le Client (hors 
frais de dossier et montant de l’assur-
ance toujours conservés par Belambra 
Clubs), déduction faite des sommes 
retenues à titre de pénalités d’annula-
tion selon le barème suivant :

Annulation d’un séjour :
- Plus de 45 jours avant la date de 
départ de début de séjour, 60 € par 
dossier.
- Entre 30 jours et jusqu’à 44 jours 
avant la date du début du séjour, 75 € 
par dossier.
- Entre 29 jours et jusqu’à 21 jours 
avant la date du début du séjour, 25 % 
du montant du dossier.
- Entre 20 jours et jusqu’à 10 jours 
avant la date du début du séjour, 50 % 
du montant du dossier.
- Entre 9 jours et moins avant la date 
du début du séjour, 100 % du montant 
du dossier.
En cas d’annulation après inscriptions 
multiples, Belambra Clubs appliquera 
les présentes conditions d’annulation 
pour chacun des séjours annulés.
Il est précisé que pour les séjours avec 
transport, des frais d’annulation de 80 € 
par personne seront appliqués en sus 
du barème ci-dessus. 
Dans l’hypothèse d’une annulation du 
fait du Client pour un événement 
constitutif de force majeure tel que 
cela est défini à l’article 1218 du Code 
Civil, seul un remboursement immédiat 
des sommes versées interviendra 
sans application des pénalités d’annu-
lation susvisées. 

13. MODIFICATION OU ANNULATION 
DU FAIT DE BELAMBRA CLUBS
13.1. Annulation du fait de Belambra 
Clubs
En cas d’annulation du fait de 
Belambra Clubs, sans proposition de 
solution de substitution équivalente, 
vous obtiendrez le remboursement 
immédiat de l’intégralité des sommes 
versées, en ce compris les frais de 
dossier et le montant de l’assurance, 
et recevrez à titre d’indemnité une 
somme égale à la pénalité que vous 
auriez supportée si l’annulation était 
intervenue de votre fait, à cette date. 
Dans l’hypothèse d’une annulation du 
fait de Belambra Clubs pour un événe-
ment constitutif de force majeure, tel 
que cela est défini à l’article 1218 du 
Code Civil, seul un remboursement 
immédiat des sommes versées inter-
viendra à l’exclusion de toute autre 
indemnité:
13.2. Modification du fait de Belambra 
Clubs
Lorsque, avant le départ, le respect 
d’un des éléments essentiels du 
voyage ou du séjour est rendu impos-
sible par suite d’un fait imprévisible 
pour Belambra Clubs au jour de la 
formation du contrat, du fait d’un tiers 
étranger à la fourniture des presta-
tions prévues au contrat ou du fait 
d’un cas de force majeure au sens de 
la loi, nous vous en informerons sans 
délai par tout moyen.
Vous disposerez alors de la faculté 
soit de renoncer au voyage et/ou au 
séjour soit d’accepter la modification 

que nous vous proposerons. Vous 
devrez nous faire connaître votre 
choix sous 72 heures après avoir été 
informé (la renonciation entraînera le 
remboursement immédiat de l’in-
tégralité des sommes versées, en ce 
compris les frais de dossier et le 
montant de l’assurance, alors que l’ac-
ceptation ne donnera lieu qu’au 
remboursement immédiat du trop-
perçu le cas échéant).
Il est précisé que l’hypothèse d’une 
renonciation de votre part au voyage 
modifié par Belambra au titre du 
présent article 13.2, ne donnera pas 
lieu au versement de l’indemnité visée 
à l’article 12, égale à la pénalité que 
vous auriez supportée si l’annulation 
était intervenue de votre fait.

14. REMISE DES CLEFS
La remise des clés s’effectue à partir 
de 17 h jusqu’à 20 h le jour de votre 
arrivée. Ces clés devront être rendues 
avant 10 h le jour de votre départ. 
Pour les week-ends et les ponts (en 
dehors des vacances scolaires 
françaises), les horaires sont assouplis 
pour que vous puissiez profiter du 
club jusqu’à 18h.

15. POUR VOS ANIMAUX FAMILIERS
Les animaux domestiques ne peuvent 
pas être admis dans nos Clubs, 
excepté dans les Clubs signalés dans 
nos catalogues et sur internet. Les 
animaux domestiques peuvent être 
admis dans ces Clubs, sous réserve 
des règles élémentaires d’hygiène, 
des dispositions vétérinaires (carnet 
de vaccination à jour...) et du règle-
ment du Club. Règlement sur place : 
40€ / animal / semaine ou 10€ / 
animal / jour. Nous attirons l’attention 
des familles sur les risques de se voir 
interdire l’accès de l’établissement si 
ces règles n’étaient pas respectées.

16. PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES
Dans le cadre de la réservation de 
votre séjour, notamment en remplis-
sant le formulaire en ligne sur notre 
site internet ou via notre plateforme 
téléphonique de réservation, les 
données personnelles qui sont enreg-
istrées sont celles que vous acceptez 
de fournir volontairement à Belambra 
Clubs qui en est donc le destinataire. 
Belambra Clubs n’utilisera les données 
personnelles recueillies que pour les 
finalités suivantes :
- Permettre l’exécution de votre 
commande ;
- Vous fournir l’accès au site internet 
en vous permettant par exemple de 
vous identifier aux fins d’accéder à un 
espace personnel réservé unique-
ment aux personnes identifiées ;
- Vous informer, avec votre consente-
ment exprès et préalable, de toutes 
nos offres commerciales et promo-
tions spéciales ou autres opérations 
comme la participation par exemple à 
des jeux concours ou bien l’inscription 
à une newsletter ;
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- Procéder à des études et recherches 
de manière anonyme aux fins 
d’améliorer le site internet ou la qualité 
de service sur le plateau téléphonique.   
Belambra Clubs utilisera uniquement 
les données personnelles aux fins 
précitées et ces dernières seront 
réservées à un usage strictement 
interne à Belambra Clubs. Il en résulte 
que Belambra Clubs s’engage, sans 
accord exprès et préalable de votre 
part, à ne pas divulguer, ni vendre, ni 
louer, ni échanger à des tiers ou à 
quelque organisation extérieure que 
ce soit en vue de leur utilisation, les 
informations que vous aurez fournies.
Les données personnelles qui auront 
été collectées par Belambra Clubs 
avec votre accord ne seront pas 
conservées au-delà de la durée 
nécessaire à l’accomplissement des 
finalités de traitement précitées. 
Cette durée de conservation ne 
saurait en tout état de cause excéder 
10 ans.
Conformément à la loi n°78-17 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés du 6 janvier 1978 modifiée 
ainsi qu’au Règlement Européen 
2016/679 sur la Protection des 
Données, nous vous informons que 
vous disposez d’un droit d’accès, 
rectification, effacement, limitation, 
portabilité, opposition, de définir le 
sort de vos données personnelles  
« post mortem » et réclamation 
concernant le traitement de vos 
données personnelles. Vous pouvez 
exercer ces droits en vous adressant 
directement au « Délégué à la Protec-
tion des Données » de Belambra à :
- l’adresse email suivante : delegue-
protectiondesdonnees@belambra.fr
- ou bien par courrier à l’adresse  
suivante : Belambra Clubs – 63, 
Avenue du général Leclerc à Bourg-
la-Reine (92340), à l’attention du 
Délégué à la Protection des Données.
De même, vous pouvez demander à 
ne pas recevoir nos offres en écrivant 
à l’adresse précitée ou en cliquant sur 
le lien de désinscription figurant en 
bas de chacun de nos emails.
Par ailleurs, par application des dispo-
sitions de l’article L.223-2 du Code de 
la Consommation, Belambra Clubs 
vous informe du droit dont vous 
disposez de vous inscrire sur la liste 
Bloctel d’opposition au démarchage 
téléphonique.

17. RÉCLAMATIONS
Toute réclamation après votre séjour 
pourra faire l’objet d’un courrier 
adressé par lettre recommandée avec 
avis de réception, à notre adresse 
postale ou alors par l’envoi d’un email 
à l’adresse ci-après : reclamations@
belambra.fr. Afin de vous apporter 
une réponse adaptée, il est préférable 
que vous adressiez votre réclamation 
dans le délai d’un mois après la fin de 
votre séjour avec la mention de votre 
numéro de dossier.

Nous vous informons que si vous avez 
soumis une réclamation auprès de 
notre service Clients, mais que notre 
réponse ne vous a pas donné satisfac-
tion, vous pouvez contacter l’Associa-
tion des Médiateurs Européens dont 
les coordonnées sont les suivantes : 11, 
Place Dauphine – 75001 PARIS. 
Vous trouverez enfin les modalités  
de sa saisine sur le site suivant :  
www.mediationconso-ame.com.

18. FORCE MAJEURE
Les obligations résultant des 
présentes CGV trouvent à s’appliquer 
sous réserve d’un événement consti-
tutif de force majeure tel que prévu à 
l’article 1218 du Code civil.
Par conséquent, si un évènement de 
force majeure tel que défini à cet 
article empêche l’exécution d’une 
obligation du contrat par Belambra 
Clubs ou le Client :
- si l’empêchement est temporaire, 
l’exécution de l’obligation du contrat 
est suspendue à moins que le retard 
qui en résulterait ne justifie la résolu-
tion du contrat ;
- si l’empêchement est définitif, le 
contrat est résolu de plein droit et les 
parties sont libérées de leurs obliga-
tions dans les conditions du Code 
civil.

19. PRESTATIONS EXTERNES (HORS 
VOYAGE À FORFAIT)
La présente clause ne s’applique 
qu’aux prestations externes qui ne 
sont pas qualifiables de voyage à 
forfait, à savoir qui n’entrent pas dans 
la notion de « forfait touristique » telle 
que définie à l’article « Généralités » 
des présentes CGV. Si le montant des 
prestations externes vendues devait 
entrer dans la catégorie de « forfait 
touristique », il convient alors de se 
référer à l’article 21 sur les forfaits 
touristiques.
Dans ce cadre, les prestations 
externes liées aux cours de ski (ESF), 
aux remontées mécaniques, aux 
forfaits forme/loisirs, ou au matériel 
de ski sont achetées par Belambra 
Clubs pour le compte de ses Clients. 
Belambra agit en qualité de manda-
taire.
Toute annulation de ces prestations 
externes qui interviendrait du fait du 
Client dans un délai de 7 jours avant la 
date de début du séjour donnera lieu 
à la facturation par Belambra au 
Client de l’intégralité du montant des 
prestations.

20. DROIT APPLICABLE – JURIDIC-
TION
Toutes les ventes conclues avec les 
consommateurs domiciliés en France 
et à l’étranger sont régies par le droit 
français. Tout différend sera tranché 
par les juridictions françaises.
LE FAIT DE S’INSCRIRE À L’UN DE 
NOS VOYAGES OU SÉJOURS 
IMPLIQUE L’ADHÉSION COMPLÈTE 
À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES.

Belambra Clubs, société par actions 
simplifiée au capital de 34.000.000 €, 
immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de 
Nanterre sous le numéro 322 706 136, 
représentée par son Président la 
société SAS Santoline (RCS Paris 484 
759 055) elle-même représentée par 
son Président Monsieur Alexis Gardy– 
Immatriculée au Registre des Opéra-
teurs 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 – Assur-
ance : AXA France IARD, 313, Terrasse 
de l’Arche, 92727 Nanterre Cedex –
France. Numéro de TVA intracommu-
nautaire : FR26322706136. 
En cas de fautes d’impression ou d’ou-
blis sur le site internet, Belambra Clubs 
se réserve le droit de rectifier toute 
erreur matérielle qui se serait glissée 
dans ses documents. Illustrations et 
photos, concernant les sites rénovés 
principalement, non contractuelles.

21. CONDITIONS PARTICULIÈRES 
- FORMULAIRE D’INFORMATION 
STANDARD POUR LES CONTRATS 
DE VOYAGE À FORFAIT
La combinaison de services de voyage 
qui vous est proposée est un forfait 
au sens de la directive (UE) 2015/2302 
et de l’article L.211-2 II du Code du 
tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les 
droits octroyés par l’Union 
européenne applicables aux forfaits, 
tels que transposés dans le Code du 
tourisme. Belambra Clubs sera 
entièrement responsable de la bonne 
exécution du forfait dans son 
ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, 
Belambra Clubs dispose d’une protec-
tion afin de rembourser vos paie-
ments et, si le transport est compris 
dans le forfait, d’assurer votre rapa-
triement au cas où Belambra Clubs 
deviendrait insolvable.
Droits essentiels au titre de la direc-
tive (UE) 2015/2302 transposée dans 
le Code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les 
informations essentielles sur le forfait 
avant de conclure le contrat de 
voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant 
sont responsables de la bonne exécu-
tion de tous les services de voyage 
compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro 
de téléphone d’urgence ou les coor-
données d’un point de contact leur 
permettant de joindre l’organisateur 
ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur 
forfait à une autre personne, 
moyennant un préavis raisonnable et 
éventuellement sous réserve de payer 
des frais supplémentaires.
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Le prix du forfait ne peut être 
augmenté que si des coûts spéci-
fiques augmentent (par exemple, les 
prix des carburants) et si cette possi-
bilité est explicitement prévue dans le 
contrat, et ne peut en tout cas pas être 
modifié moins de vingt jours avant le 
début du forfait. Si la majoration de 
prix dépasse 8 % du prix du forfait, le 
voyageur peut résoudre le contrat. Si 
l’organisateur se réserve le droit 
d’augmenter le prix, le voyageur a 
droit à une réduction de prix en cas de 
diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le 
contrat sans payer de frais de résolu-
tion et être intégralement remboursés 
des paiements effectués si l’un des 
éléments essentiels du forfait, autre 
que le prix, subit une modification 
importante. Si, avant le début du 
forfait, le professionnel responsable 
du forfait annule celui-ci, les voya-
geurs ont le droit d’obtenir le 
remboursement et un dédommage-
ment, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le 
contrat sans payer de frais de résolu-
tion avant le début du forfait en cas 
de circonstances exceptionnelles, par 
exemple s’il existe des problèmes 
graves pour la sécurité au lieu de 
destination qui sont susceptibles d’af-
fecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à 
tout moment avant le début du forfait, 
résoudre le contrat moyennant le 
paiement de frais de résolution appro-
priés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des 
éléments importants de celui-ci ne 
peuvent pas être fournis comme 
prévu, d’autres prestations appro-
priées devront être proposées aux 
voyageurs, sans supplément de prix. 
Les voyageurs peuvent résoudre le 
contrat sans payer de frais de résolu-
tion lorsque les services ne sont pas 
exécutés conformément au contrat, 
que cela perturbe considérablement 
l’exécution du forfait et que l’organi-
sateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une 
réduction de prix et/ou à un dédom-
magement en cas d’inexécution ou de 
mauvaise exécution des services de 
voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit  
apporter une aide si le voyageur est 
en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant 
devient insolvable, les montants 
versés seront remboursés. Si l’organi-
sateur ou le détaillant devient insolv-
able après le début du forfait et si le 
transport est compris dans le forfait, 
le rapatriement des voyageurs est 
garanti. Belambra Clubs a souscrit 
une protection contre l’insolvabilité 
auprès de Groupama Assur-
ance-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. Les voyageurs 
peuvent prendre contact avec cette 
entité  si des services leur sont refusés 
en raison de l’insolvabilité de 
Belambra Clubs.
Directive (UE) 2015/2302 transposée 
en droit national dans le Code du 
tourisme, notamment aux articles 
R211-3 et suivants :
Article R211-3 : Toute offre et toute 
vente des prestations mentionnées  
à l’article L. 211-1 donnent lieu à la 
remise de documents appropriés qui 
répondent aux règles définies par la 
présente section. 
Article R211-3-1 : L’échange d’infor-
mations précontractuelles ou la mise 
à disposition des conditions contract-
uelles est effectué par écrit. Ils 
peuvent se faire par voie électron-
ique. Sont mentionnés le nom ou la 
raison sociale et l’adresse de l’organi-
sateur ou du détaillant ainsi que l’indi-
cation de son immatriculation au 
registre prévu à l’article L. 141-3 ou, le 
cas échéant, le nom, l’adresse et l’indi-
cation de l’immatriculation de la 
fédération ou de l’union mentionnées 
au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R211-4 : Préalablement à la 
conclusion du contrat, l’organisateur 
ou le détaillant doit communiquer au 
voyageur les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales des 
services de voyage :
a) La ou les destinations, l’itinéraire et 
les périodes de séjour, avec les dates 
et, lorsque le logement est compris, le 
nombre de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et 
catégories de transport, les lieux, 
dates et heures de départ et de retour, 
la durée et le lieu des escales et des 
correspondances. Lorsque l’heure 
exacte n’est pas encore fixée, l’organ-
isateur ou le détaillant informe le 
voyageur de l’heure approximative du 
départ et du retour ;
c) La situation, les principales 
caractéristiques et, s’il y a lieu, la 
catégorie touristique de l’héberge-
ment en vertu des règles du pays de 
destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les 
autres services compris dans le prix 
total convenu pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du 
contexte, si les services de voyage 
éventuels seront fournis au voyageur 
en tant que membre d’un groupe et, 
dans ce cas, si possible, la taille 
approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d’autres 
services touristiques fournis au voya-
geur repose sur une communication 
verbale efficace, la langue dans 
laquelle ces services seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de 
savoir si le voyage ou le séjour de 
vacances est, d’une manière générale, 

adapté aux personnes à mobilité 
réduite et, à la demande du voyageur, 
des informations précises sur 
l’adéquation du voyage ou du séjour 
de vacances aux besoins du voyageur ;
2° La dénomination sociale et 
l’adresse géographique de l’organisa-
teur et du détaillant, ainsi que leurs 
coordonnées téléphoniques et, s’il y a 
lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s’il 
y a lieu, tous les frais, redevances ou 
autres coûts supplémentaires, ou, 
quand ceux-ci ne peuvent être raison-
nablement calculés avant la conclu-
sion du contrat, une indication du 
type de coûts additionnels que le 
voyageur peut encore avoir à 
supporter ;
4° Les modalités de paiement, y 
compris le montant ou le pourcentage 
du prix à verser à titre d’acompte et le 
calendrier pour le paiement du solde, 
ou les garanties financières à verser 
ou à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes 
requis pour la réalisation du voyage 
ou du séjour et la date limite 
mentionnée au III de l’article L. 211-14 
précédant le début du voyage ou du 
séjour pour une éventuelle résolution 
du contrat au cas où ce nombre ne 
serait pas atteint ;
6° Des informations d’ordre général 
concernant les conditions applicables 
en matière de passeports et de visas, 
y compris la durée approximative 
d’obtention des visas, ainsi que des 
renseignements sur les formalités 
sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voya-
geur peut résoudre le contrat à tout 
moment avant le début du voyage ou 
du séjour, moyennant le paiement de 
frais de résolution appropriés ou, le 
cas échéant, de frais de résolution 
standard réclamés par l’organisateur 
ou le détaillant, conformément au I de 
l’article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assur-
ances obligatoires ou facultatives 
couvrant les frais de résolution du 
contrat par le voyageur ou sur le coût 
d’une assistance, couvrant le rapatrie-
ment, en cas d’accident, de maladie 
ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis 
au e du 2° du A du II de l’article  
L. 211-2, l’organisateur ou le détaillant 
et le professionnel auxquels les 
données sont transmises veillent à ce 
que chacun d’eux fournisse, avant que 
le voyageur ne soit lié par un contrat, 
les informations énumérées au 
présent article dans la mesure où 
celles-ci sont pertinentes pour les 
services de voyage qu’ils offrent.
Le formulaire par lequel les informa-
tions énumérées au présent article 
sont portées à la connaissance du 
voyageur est fixé par arrêté conjoint 
du ministre chargé du tourisme et du 
ministre chargé de l’économie et des 
finances. Cet arrêté précise les  



73

informations minimales à porter à la 
connaissance du voyageur lorsque le 
contrat est conclu par téléphone.
Article R211-5 : Les informations 
mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de 
l’article R. 211-4 communiquées au 
voyageur font partie du contrat et ne 
peuvent être modifiées que dans les 
conditions définies à l’article L. 211-9.
Article R211-6 : Le contrat doit 
comporter, outre les informations 
définies à l’article R. 211-4, les informa-
tions suivantes :
1° Les exigences particulières du 
voyageur que l’organisateur ou le 
détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l’organi-
sateur ainsi que le détaillant sont 
responsables de la bonne exécution 
de tous les services de voyage 
compris dans le contrat conformé-
ment à l’article L. 211-16 et qu’ils sont 
tenus d’apporter une aide au voya-
geur s’il est en difficulté, conformé-
ment à l’article L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l’entité chargée de la 
protection contre l’insolvabilité et ses 
coordonnées, dont son adresse 
géographique ;
4° Le nom, l’adresse, le numéro de 
téléphone, l’adresse électronique et, 
le cas échéant, le numéro de télé-
copieur du représentant local de l’or-
ganisateur ou du détaillant, d’un point 
de contact ou d’un autre service par 
l’intermédiaire duquel le voyageur 
peut contacter rapidement l’organisa-
teur ou le détaillant et communiquer 
avec lui de manière efficace, 
demander une aide si le voyageur est 
en difficulté ou se plaindre de toute 
non-conformité constatée lors de l’ex-
écution du voyage ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voya-
geur est tenu de communiquer toute 
non-conformité qu’il constate lors de 
l’exécution du voyage ou du séjour 
conformément au II de l’article L. 211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accom-
pagnés par un parent ou une autre 
personne autorisée, voyagent sur la 
base d’un contrat comprenant un 
hébergement, des informations 
permettant d’établir un contact direct 
avec le mineur ou la personne 
responsable du mineur sur le lieu de 
séjour du mineur ;
7° Des informations sur les procé-
dures internes de traitement des 
plaintes disponibles et sur les mécan-
ismes de règlement extrajudiciaire 
des litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité 
dont relève le professionnel et sur la 
plateforme de règlement en ligne des 
litiges prévue par le règlement (UE) 
n° 524/2013 du Parlement européen 
et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du 
voyageur de céder le contrat à un 
autre voyageur conformément à l’ar-
ticle L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis 
au e du 2° du A du II de l’article  

L. 211-2, le professionnel auquel les 
données sont transmises informe l’or-
ganisateur ou le détaillant de la 
conclusion du contrat donnant lieu à 
la création d’un forfait. Le profes-
sionnel lui fournit les informations 
nécessaires pour lui permettre de 
s’acquitter de ses obligations en tant 
qu’organisateur. Dès que l’organisa-
teur ou le détaillant est informé de la 
création d’un forfait, il fournit au voya-
geur, sur un support durable, les infor-
mations mentionnées aux 1° à 8°.
Article R211-7 : Le voyageur peut 
céder son contrat à un cessionnaire 
qui remplit les mêmes conditions que 
lui pour effectuer le voyage ou le 
séjour, tant que ce contrat n’a produit 
aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au 
cédant, celui-ci est tenu d’informer 
l’organisateur ou le détaillant de sa 
décision par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception 
au plus tard sept jours avant le début 
du voyage. Cette cession n’est 
soumise, en aucun cas, à une autorisa-
tion préalable de l’organisateur ou du 
détaillant.
Article R211-8 : Lorsque le contrat 
comporte une possibilité expresse de 
révision du prix, dans les limites 
prévues à l’article L. 211-12, il mentionne 
les modalités précises de calcul, tant à 
la hausse qu’à la baisse, des variations 
des prix, notamment le montant des 
frais de transport et taxes y afférentes, 
la ou les devises qui peuvent avoir une 
incidence sur le prix du voyage ou du 
séjour, la part du prix à laquelle s’ap-
plique la variation, ainsi que le cours 
de la ou des devises retenu comme 
référence lors de l’établissement du 
prix figurant au contrat.
En cas de diminution du prix, l’organisa-
teur ou le détaillant a le droit de déduire 
ses dépenses administratives réelles du 
remboursement dû au voyageur. À la 
demande du voyageur, l’organisateur 
ou le détaillant apporte la preuve de 
ces dépenses administratives.
Article R211-9 : Lorsque, avant le 
départ du voyageur, l’organisateur ou 
le détaillant se trouve contraint d’ap-
porter une modification à l’un des 
éléments essentiels du contrat, s’il ne 
peut pas satisfaire aux exigences 
particulières mentionnées au 1° de 
l’article R. 211-6, ou en cas de hausse 
du prix supérieure à 8 %, il informe le 
voyageur dans les meilleurs délais, 
d’une manière claire, compréhensible 
et apparente, sur un support durable :
1° Des modifications proposées et, s’il 
y a lieu, de leurs répercussions sur le 
prix du voyage ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le 
voyageur doit communiquer à l’or-
ganisateur ou au détaillant la décision 
qu’il prend ;
3° Des conséquences de l’absence de 
réponse du voyageur dans le délai 
fixé ;

4° S’il y a lieu, de l’autre prestation 
proposée, ainsi que de son prix.
Lorsque les modifications du contrat 
ou la prestation de substitution 
entraînent une baisse de qualité du 
voyage ou du séjour ou de son coût, le 
voyageur a droit à une réduction de 
prix adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur 
n’accepte pas d’autre prestation, l’or-
ganisateur ou le détaillant rembourse 
tous les paiements effectués par le 
voyageur ou en son nom dans les 
meilleurs délais et en tout état de 
cause au plus tard quatorze jours 
après la résolution du contrat, sans 
préjudice d’un dédommagement en 
application de l’article L. 211-17.
Article R211-10 : L’organisateur ou le 
détaillant procède aux rembourse-
ments requis en vertu des II et III de 
l’article L. 211-14 ou, au titre du I de 
l’article L. 211-14, rembourse tous les 
paiements effectués par le voyageur 
ou en son nom moins les frais de réso-
lution appropriés. Ces rembourse-
ments au profit du voyageur sont 
effectués dans les meilleurs délais et 
en tout état de cause dans les 
quatorze jours au plus tard après la 
résolution du contrat.
Dans le cas prévu au III de l’article  
L. 211-14, l’indemnisation supplémentaire 
que le voyageur est susceptible de 
recevoir est au moins égale à la 
pénalité qu’il aurait supportée si l’an-
nulation était intervenue de son fait à 
cette date.
Article R211-11 : L’aide due par l’organi-
sateur ou le détaillant en application de 
l’article L. 211-17-1 consiste notamment :
1° À fournir des informations utiles sur 
les services de santé, les autorités 
locales et l’assistance consulaire ;
2° À aider le voyageur à effectuer des 
communications longue distance et à 
trouver d’autres prestations de 
voyage.
L’organisateur ou le détaillant est en 
droit de facturer un prix raisonnable 
pour cette aide si cette difficulté est 
causée de façon intentionnelle par le 
voyageur ou par sa négligence. Le 
prix facturé ne dépasse en aucun cas 
les coûts réels supportés par l’organi-
sateur ou le détaillant.
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PARTEZ EN TRIBU

3 CLUBS POUR SKIER 
TOUT COMPRIS 

Remontées mécaniques 
incluses dans votre séjour.

Séjournez en formule packagée avec les remontées 
mécaniques incluses à tarifs préférentiels. Pas d’attente 
aux caisses, plus vite sur les pistes, plus de temps pour 
profiter du ski !

Clubs en formule packagée :
• Les Saisies "Les Embrunes" p. 22
• Orcières 1850 "Le Roc Blanc" p. 42
• Arc 2000 "L’Aiguille Rouge" p. 30

Photos : Couverture : Interaview
Pages intérieures  : G. Baron, Bene, D. Cavailles (NPS), A. Combaz,  
D. Durand (Fresh Influence), A. Guichard, Interaview, iStock, A. Joly,  
G. Lansard, Y. Le Gal, MyPhotoAgency, OT Les Menuires, OT Sancy,  
A. Parant, H. Stahl, B. Van Loocke

Conception : Vertical 

Réalisation : Gutenberg Networks-Inside

plans

Offre valable pour toute réservation simultanée de 3 ou 4 logements minimum, 
de catégorie Confort ou Privilège, effectuée sur le même site et aux mêmes 
dates de séjour, avant le 31 octobre 2021 inclus. Offre valable sur l’ensemble 
des sites ouverts pour la saison hiver. Offre non valable la semaine du 
25.12.2021, du 05.02.2022 au 26.02.2022 et la semaine du 02.04.2022. 
Offre valable sur un stock de logements alloué à cet effet, jusqu’à épuisement 
de ce dernier. Offre non cumulable et 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, suppléments, 
accords commerciaux de type CE ou offres promotionnelles.

20% 
de réduction  

pour 3 logements 
réservés 

simultanément

25% 
de réduction  

pour 4 logements 
réservés 

simultanément
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Evènement de l’hiver 
UN NOUVEAU CLUB D’EXCEPTION 
À TIGNES ‘‘VAL CLARET’’

Conditions de l’offre Belambra Early : jusqu’à 20% de réduction valable sur les logements « Confort » pour toute réservation effectuée jusqu’au 31 octobre 2021 
inclus sur la saison hiver, sur une sélection de sites, périodes et stocks de logements. Offre non rétroactive, non cumulable avec tout autre accord commercial, 
avantage ou offre promotionnelle et les “Bonus Belambra”. 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 et des séjours packagés. ** Offre de financement sans assurance avec apport 
obligatoire, réservée aux particuliers et valable pour tout achat de 350 € à 4 500 €. Sous réserve d’acceptation par Oney Bank. Exemple : Pour un achat de 400 €, 
apport de 108,80 € puis 3 mensualités de 100 €.  Crédit sur 3 mois au TAEG fixe de 19,61 %. Coût du financement : 8,80 € dans la limite de 30 € maximum. Oney 
Bank - SA au capital de 51 286 585 € – Siège social : 34 avenue de Flandre 59170 CROIX – 546 380 197 RCS Lille Métropole – n° Orias 07 023 261 – www.orias.fr

PENSEZ À SOUSCRIRE VOTRE ASSURANCE VOYAGE  
LORS DE LA RÉSERVATION DE VOTRE SÉJOUR

Pour le bon déroulement de vos vacances, Belambra Clubs, en association 
avec le cabinet Verspieren, vous propose une assurance voyage complète et sur-mesure.

Renseignez-vous auprès de votre conseiller.

Plus d'informations sur les moyens de paiement sur belambra.fr

Payez en toute sérénité

Carte bancaire, American Express,  
chèque bancaire ou postal,  

chèques cadeaux ou vacances.
Payez en  par carte bancaire** 

grâce à notre partenaire de confiance
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RÉSERVEZ TÔT
SUR BELAMBRA.FR

POUR PROFITER DES PLUS BEAUX ENDROITS DE FRANCE  

et avoir le plus de choix
Numéro d’appel 

+33 1 46 10 13 14
Lundi - Samedi 8h30-19h30 | Dimanche 10h-18h


