HIVER 2022-2023

(Re)découvrez Belambra
sous un nouveau jour
Clubs rénovés et formule “tout compris”
18h | Avoriaz
Vue depuis la terrasse

11h | Tignes “Val Claret”

9h | Arc 1800

Café aux pieds des pistes

Accompagnement des enfants aux cours de ski

1 5 D E S T I N AT I O N S N E I G E A U P I E D D E S P I S T E S

15AUdestinations
neige
PIED DES PISTES
Tignes, Avoriaz, Les Menuires, Les Arcs… Chez Belambra, le choix des destinations
est suffisamment large pour que chacun puisse trouver chaussure de ski à son pied.
Que vous soyez plutôt vacances détente, vacances sportives ou vacances festives,
vous trouverez forcément votre bonheur dans l’un de nos 15 clubs ou hôtels, idéalement
situés au pied des pistes et au cœur des plus beaux domaines skiables français.

Les Saisies
“Les Embrunes” p.28

Le Mont-Dore

LE MASSIF
CENTRAL

Praz-sur-Arly - Megève
“L’Alisier” p.30
Avoriaz R É N OV É
‘‘Les Cimes du Soleil’’
p.20
Super-Besse
“Le Chambourguet” p. 44

Arc 2000
“L’Aiguille Rouge” p.24
Annecy

Tignes
“Le Diva” p.18

Argelès-Gazost
Grenoble

Gourette
“Lou Sarri” p. 42

Les Menuires
“Les Bruyères” p.32

Gap

LES PYRÉNÉES

Les Menuires
“Neige et Ciel” p.34
Les Menuires
“Le Hameau des Airelles” p.36

Les 2 Alpes RÉNOVÉ
“L’Orée des Pistes” p.38
Orcières 1850
“Le Roc Blanc” p.40

LES ALPES
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La Plagne
“Le Terra Nova” p.26

Tignes N O U V E AU
“Le Val Claret” p.16

Chambéry

Bielle

Arc 1800 R É N OV É
“L'Hôtel du Golf” p. 22
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CLUBS TOUT COMPRIS & HÔTELS

Une
montagne
DE CHOIX
Que vous soyez en famille, en amoureux
ou entre amis, nos formules répondent
à toutes vos envies.

L’expérience d’un club
« Nous avons tout apprécié : la formule tout compris “5B”,
l'accueil du personnel, les chambres spacieuses, l'accès
direct aux pistes, l'accueil collation des skieurs sur la
terrasse, les animateurs du club enfants, toutes les activités
de la station, le spa et une neige de fou !!! » Paul (Janvier
2022) semble avoir été séduit par son séjour au club
Tignes ‘‘Val Claret’’ !

Nos clubs Belambra vous invitent
en effet à un total lâcher prise.
Emplacement ‘‘skis aux pieds’’, logements confortables,
clubs enfants pour les petits dès 3 mois et les plus grands,
accompagnement aux cours ESF, animations après-ski et
en soirée, activités pour les non-skieurs... Tout est fait pour
que vous passiez un séjour ressourçant et stimulant où les
seuls mots d’ordre sont : profiter de chaque moment.

Nouveauté

Tignes Club “Val Claret”

Formule ‘‘tout compris’’ dans nos clubs Avoriaz
‘‘Les Cimes du Soleil’’, Arc 1800 ‘‘L’Hôtel du Golf’’
et toujours à Tignes ‘‘Val Claret’’ !
La formule “tout compris”, c’est tous les indispensables de
l’expérience Club avec la touche gourmande en plus :
la pension complète du petit déjeuner au dîner, les boissons
à volonté, sans oublier le retour ski en terrasse, le quatre-heures
avec le “grand goûter” : bar à bonbons, gaufres, crêpes, eaux
détox ou chocolat chaud… De quoi régaler petits et grands à tout
moment de la journée !
« Les goûters sont excellents et copieux, les apéros du midi sur les
braséros de la terrasse nous font basculer dans le luxe. » Juliette,
Club Tignes ‘‘Val Claret’’ (Janvier 2022)
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CLUBS TOUT COMPRIS & HOTELS

L’ambiance d’un hôtel
« Une équipe toujours aux petits soins, une situation idéale
dans la station, et un hôtel de petite taille qui permet de se
reposer après le ski. Bref, que du bonheur. » Maria - Hôtel
Les 2 Alpes ‘‘L’Orée des Pistes’’ (Janvier 2022)
Nos hôtels Belambra sont l’alternative parfaite pour ceux
qui recherchent une ambiance cosy au pied des pistes...
Après une journée sur les pistes, quoi de mieux que de
se retrouver en famille ou entre amis dans un lieu à taille
humaine et chaleureux où les équipes hôtelières sont aux
petits soins ? Avec la demi-pension et la garderie enfants
incluses*, les hôtels Belambra rassemblent les prestations
idéales pour un séjour aux sommets.
Les Hôtels Belambra : Tignes “Le Diva”, Les Menuires
“Les Bruyères”, Les 2 Alpes “L’Orée des pistes”, La Plagne
“Terra Nova”

Les Menuires Hôtel ‘‘Les Bruyères’’

*Sous réserve de disponibilité.

Avoriaz Club ‘‘Les Cimes du Soleil’’
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À CHACUN SON PROGRAMME

ÀSONchacun
PROGRAMME
Chez Belambra, quel que soit votre âge, nous tenons à ce que chacun puisse avoir du temps
ensemble ou pour soi. Des plus petits jusqu’aux ados, chacun a le droit à son club encadré
par des animateurs qualifiés et professionnels. Sans enfant, vous êtes libre de faire une
overdose de ski ou vous initier à de nouvelles activités si vous préférez laisser les pistes de
côté. Et n’oublions pas l’après-ski. Le “Grand Goûter”, apéro “piano bar”, animations festives,
soirées karaokés…
Jusqu’au soir, nous sommes là pour que vos vacances soient de vraies vacances.

Les clubs de Léo
« Merveilleuse équipe, personnel top avec notre petit Alexis, il
était tout heureux d’être au club poussins, bravo à ces personnes
dévouées qui font que nous partons skier sereinement ! » Nadia Club Les Menuires ‘‘Neige et Ciel’’ (Avril 2022)
Nos clubs poussins accueillent vos tout-petits de 3 à 35 mois.
Chouchoutés par nos animateurs attentionnés, professionnels
de la petite enfance, dans des espaces ludiques adaptés,
dédiés et sécurisés, vous pourrez vaquer à vos activités en toute
sérénité !

Nouveauté

Un nouveau club poussins à Tignes “Val Claret”.

« Avec le club enfants, on avait l'impression
de laisser les enfants aux copains. Ils ont
adoré la veillée et ça nous a permis de passer
une soirée en amoureux avec mon mari ».
Sonia, Club Super Besse ‘‘Le Chambourguet’’

Accompagnement
aux cours de ski
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Les plus grands ne sont pas en reste !
Accompagnement aux cours de ski, repas,
goûter, activités, spectacles, veillée... Les
clubs enfants de 3 à 17 ans sont la solution
idéale pour laisser leur indépendance aux
enfants et leur liberté aux parents !

Détente et bien-être
« Après une journée de ski, se faire chouchouter
dans l’espace bien-être, il n’y a pas mieux
pour déconnecter. » Théo, Club Tignes ‘‘Val
Claret’’

Tignes ‘‘Val Claret’’

Quand la météo fait grise mine ou tout
simplement après une session ski, rien de tel
que d’aller se réchauffer et se ressourcer dans
nos espaces Belaspa avec hammam et sauna
en libre accès et massages à la carte. Nos
équipes seront aux petits soins pour vous
faire profiter d’un moment de détente bien
mérité.

« L’animation pour tous est parfaite. Merci à Geoffrey et tous
les autres pour leur énergie positive, leur gentillesse, leur
disponibilité, des activités variées dans tous les domaines.
Chacun y trouve son compte ! » Jérôme, Club Avoriaz ‘‘Les Cimes
du Soleil”
Groupe live, karaoké, soirées cinéma, spectacles... Vous ne
vous ennuierez pas une seconde avec nos animateurs survoltés,
prêts à vous faire vivre des moments de jeu, de détente et de
découverte, toujours dans la joie et la bonne humeur !
« Moi qui ne skie pas, j'ai quand même pu faire pleins
d'activités en extérieur avec les animateurs du club et je ne me
suis pas ennuyé une seconde ! » Alexandre, Club Les Saisies
“Les Embrunes”
Qui a dit que les séjours à la montagne n’étaient que pour les
skieurs ? La montagne regorge de trésors et d’autres activités
à découvrir.

Noël à la montagne

Avoriaz ‘‘Les Cimes du Soleil’’

Activité raquettes

Offrez-vous un Noël magique
et inoubliable à la montagne !
Retrouvez-vous en famille autour de repas
de fête, participez à des activités féeriques
avec les clubs enfants transformés
spécialement pour l’occasion en “Ateliers
des lutins du Père Noël” et découvrez
chaque jour votre lot de surprises en
attendant l’arrivée du Père Noël…
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BELAMBRA S’OCCUPE DE TOUT

Belambra
S’OCCUPE DE TOUT !
Mettez les pieds sous la table !
Chez Belambra, laissez tomber l’intendance,
vous n’aurez à faire ni cuisine, ni vaisselle !
Avec la restauration incluse du petit déjeuner
au dîner, nos équipes seront toujours aussi
attentionnées et même à l’heure du grand goûter*,
petits et grands sont les bienvenus.
*Sur les clubs 5B.

« L’équipe de restauration nous a régalé tant au petitdéjeuner, qu’au déjeuner et au dîner avec un choix de plats
variés, équilibrés et délicieux ! » Nicolas - Club Orcières 1850
‘‘Le Roc Blanc’’ (Février 2022)
Pour que tout le monde trouve son bonheur, tous les
plaisirs sont à la carte avec nos buffets variés concoctés
par nos chefs. Et si l’envie de rester sur les pistes vous
dévore, on vous préparera un pique-nique.
Et puisque ‘‘vacances à la montagne’’ rime obligatoirement
avec ‘‘raclette’’ et ‘‘fondue’’, tous nos clubs proposent une
offre de restauration savoyarde, servi au buffet ou dans les
restaurants savoyards.

Nouveauté
Fondue Savoyarde
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Deux nouveaux restaurants savoyards : Les Tarines
aux Saisies et Le Sérac à Tignes “Val Claret” !

BELAMBRA S’OCCUPE DE TOUT

Tout shuss sur les pistes
Forfaits, matériel de ski, cours ESF : vous
n’avez qu’à demander et nos équipes
s’occupent de gérer les réservations pour
vous ! À votre arrivée, vous n’aurez plus
qu’à poser vos valises et aller chausser
directement vos skis, direction les pistes !

« Le top, j’ai fait la réservation par téléphone
directement avec le service clients (logement,
forfaits et location de ski) ! À notre arrivée,
tout était prêt et super accueil de la
réception ! » Philippe - Club Tignes ‘‘Val Claret’’
(Janvier 2022)

Le petit +
Location matériel de ski au sein du club

Les clubs des Saisies, Orcières
et Arc 2000, vous offre la
possibilité d'opter directement pour
un package remontées mécaniques
+ demi-pension ou pension
complète !
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NOUVEAUTÉS

Evènements & Nouveautés
En 2023-2024, ouverture
de 2 nouveaux clubs
et rénovation des Saisies
Deux tous nouveaux clubs dans des stations mythiques
et un autre qui fait peau neuve... N’oubliez pas les lunettes,
vous allez en prendre plein les yeux !

Flaine ‘‘Les Gerats’’

Flaine ‘‘Les Gerats’’

Flaine ‘‘Les Gerats’’
Photos non contractuelles

Nouveau Club à Flaine ‘‘Les Gerats’’
Véritable musée à ciel ouvert, la station mythique de Flaine accueille en son sein un tout nouveau club
5B. Environnement à couper le souffle, œuvres monumentales permanentes, station animée et festive
entièrement “skis aux pieds” et plus de 265 km de pistes… Le domaine de Flaine est le cadre idéal pour
satisfaire les centres d’intérêts de toute la famille et profiter de vacances ressourçantes et stimulantes.
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Rénovations aux Saisies
‘‘Les Embrunes’’

Dominant la dynamique station des 2 Alpes,
le club Belambra Les Deux Alpes “1800” est
un club à taille humaine, confortable et chaleureux,
à l’ambiance montagnarde. Il jouit d’une vue
exceptionnelle sur les massifs des Ecrins et des
Grandes Rousses. Proche des pistes, il est un lieu
idéal pour des vacances sportives et familiales.

Niché 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...

En décembre 2023, Les Deux Alpes ‘‘1800’’ réouvre
ses portes suite à d’importantes rénovations,
pour encore plus de confort et de moments de
détente.

Cette année, fort de plusieurs nouvelles
rénovations, le club Belambra des Saisies monte
en gamme et se hausse dans la catégorie des 5B.

NOUVEAUTÉS

Nouveau club
aux 2 Alpes ‘‘1800’’

Cet hiver,
nos clubs se sont
refait une beauté
Et vous risquez de ne pas les
reconnaître ! D’importantes
rénovations ont été menées dans
nos clubs. Des chambres rénovées
pour votre plus grand confort, des
restaurants et bars relookés pour
des moments de gourmandise dans
un cadre chaleureux et convivial, des
espaces communs et terrasses invitant
à la détente… et bien plus encore à
découvrir !

Les 2 Alpes ‘‘L’Orée des pistes’’
Photo non contractuelle

« Excellent séjour dans ce nouveau Club Belambra.
Très belle découverte. Le club est très beau et bien
rénové. La montée en gamme est très appréciable :
all inclusive, qualité hébergement... » Sophie Tignes ‘‘Val Claret’’ (Février 2022)

Tignes ‘‘Val Claret’’

Retrouvez toutes les rénovations de nos clubs sur les pages du catalogue.
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O F F R E E A R LY B O O K I N G

Réservez tôt !
Jusqu'à

-20%

*

sur votre séjour en réservant
JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2022

Avec notre offre “Belambra Early”, anticipez la réservation
de votre séjour pour profiter des meilleurs emplacements,
du choix de la destination et des logements.
Exemples de tarifs en fonction des périodes et des catégories :

Clubs
Super-Besse
formule Demi-pension

Du 7 au 14 janvier 2022

Du 11 au 18 février 2022

Tarif séjour 2 adultes

Tarif séjour 2 adultes 2 enfants

627 €

3122 €

1170 €

4960 €

1545 €

5191 €

Les Saisies
formule Demi-pension
et remontées mécaniques
Avoriaz
formule tout compris

*Jusqu’à 20% de réduction valable pour toute réservation effectuée jusqu’au 31 octobre 2022 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.
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Notre gamme évolue !

À vous de choisir la destination qui vous correspond entre nos clubs ou hôtels 3B, 4B, 5B,
toujours nichés dans les plus belles stations, au pied des pistes.

100% de l’expérience
Clubs Belambra
Lâcher prise, mettre les pieds sous la table,
profiter des animations et clubs enfants,
avec des équipes aux petits soins pour vous
et vos enfants.
Superbesse “Le Chambourguet”

L’expérience
Belambra Plus
Pour ceux qui veulent encore plus d'activités,
plus de choix dans la restauration et des
hébergements plus confortables et chaleureux.

Les Saisies ‘‘Les Embrunes’’

Le meilleur de
l’expérience Belambra
Les plus beaux clubs Belambra en formule
tout compris, du petit-déjeuner au dîner,
sans oublier le grand goûter et les boissons
à volonté. Des espaces de vie design,
le meilleur des services et des animations.
Arc 1800 ‘‘L’Hotel du Golf’’
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Randonnées et raquettes

Piscine

Patinoire

l

l

Arc 2000 “L’Aiguille Rouge”

l

l

l

2 000

3 250

258

425

l

l

Avoriaz “Les Cimes du Soleil”

l

l

l

1 800

2 460

286

650

l

l

l

l

1 650

3 600

96

225

l

l

l

l

1 850

3 230

321

600

l

l

l

l

l

1 850

3 230

321

600

l

l

l

l

1 850

3 230

321

600

l

l

l

1 650

2 069

160

192

l

l

Les Portes du Soleil

Les 2 Alpes “L’Orée des Pistes”

l

Les 2 Alpes

Les Menuires “Neige et Ciel”
Les 3 Vallées

l

Les Menuires “Les Bruyères”

l

Les 3 Vallées

Les Menuires “Le Hameau des Airelles”

l

Les 3 Vallées

l
l
l

l

Orcières 1850 “Le Roc Blanc”

l

l

l

1 850

2 725

51

100

l

l

l

l

l

l

1 970

3 250

258

425

l

l

l

l

l

1 036

2 069

160

192

l

l

l

2 100

3 450

159

300

l

l

l

l

2 100

3 450

159

300

l

l

l

Plagne Centre “Le Terra Nova”

l

Paradiski

Praz-sur-Arly - Megève “L’Alisier”
Espace Diamant

l

Tignes “Le Diva”

l

Massif Central

Super-Besse “Le Chambourguet”

l

1 350

1 840

58

85

l

l

l

Gourette “Lou Sarri”

l

1 400

2 450

38

30

l

l

l

Super-Besse Mont-Dore

Gourette

l

l

l

l

l

l

l

Tignes “Val Claret”
Tignes et Val d’Isère

l

l

Pyrénées

Tignes et Val d’Isère

l
l

l

Orcières

l

l

Les Saisies “Les Embrunes”
Espace Diamant

l

l
l

Formule tout compris

Ski nordique

l

Package : demi-pension ou pension
complète + remontées mécaniques

Kilomètres de pistes en ski alpin

l

Location

Nombre de pistes en ski alpin

425

Demi-pension

Altitude max. du domaine (en m)

258

Pension complète ou demi-pension

Altitude de la station (en m)

3 250

Paradiski

Alpes

Formules

La Station

Au cœur de la station

1 800

Résidence

l

Hôtel

l

Paradiski

Club
l

Niveau de gamme

Au pied des pistes

L’essentiel

T O U T E S L E S D E S T I N AT I O N S N E I G E

Arc 1800 “L’Hôtel du Golf”

l

(1) 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. (2) Calendrier des
vacances scolaires françaises. (3) Clubs Poussins à partir de 4 mois, inclus uniquement en pension complète et demi-pension, payant sur place en location.
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l

l

l

Vacances scolaires de Pâques2
Ouverture hors vacances scolaires2

l
l
l
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

l
l
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

l
3

l

Les Pirates 6/10 ans
Juniors 11/13 ans et Ados 14/17 ans

l
l
l

l

l
l

l

l

l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

Soirées Réveillons (Noël et jour de l’An)
Logements Premium
Logements Classique

l
l
l
l

l
l

l
l

l
l

l

l
l

l

l
l

l
l

l
l
l

l
l
l

l
l
l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l
l

Local à skis

Animaux domestiques acceptés1

l
l
l
100m
50m
p.22

l
l
200m
30m
p.24

l
l
l
500m
20m
p.20

l
l
l
l
250m
30m
p.38

l
l
l
l
100m 200m

l
l
l
2km
30m

l
l
l
1km
30m

l
p.36

l
l
2km
30m

l
p.28

l
l
100m
30m
p.40

l
l
l
100m
50m
p.26

l
l
l
300m 500m

l
l
l
100m
80m
p.18

l
l
l
100m
80m
p.16

l
l
800m 800m

l
p.44

l

l

300m 300m

l

p.42

l
l

l
l

l

l
6

l

l

l

l
l

l
l

l

l

5

4

4

l

l

l

Pratique

(à réserver
avant le départ)

Easy’neige

Équipements

Logements

Animations

Clubs enfants

Périodes
d’ouverture

T O U T E S L E S D E S T I N AT I O N S N E I G E

Page

Parking gratuit au Club

Piscine chauffée

Espace forme

Distance pistes

l

Distance commerces

l

Pré-réservation des cours de ski

l

l

Pré-réservation du matériel de ski

l

Pré-réservation des remontées mécaniques

l

Accessibles aux personnes
à mobilité réduite avec aide

Service hôtelier inclus

Animations pour tous

Garderie 3/10 ans

Les Renardeaux 3/5 ans

Les Poussins 3/35 mois

Vacances scolaires de Février2

Boissons à volonté en option

Boissons à volonté inclus

Vacances scolaires de Noël2

l

p.34
p.32

p.30

(4) Les remontées mécaniques sont incluses en formule packagée ou disponibles en pré-réservation en formule location. (5) Les remontées mécaniques sont incluses
en formule packagée. (6) Bassin de relaxation.
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A LPES D U N O RD - TI G N ES - VA L D ’ I S ÈRE

NOUVEAU
TIGNES
CLUB “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, profiter du grand goûter (fontaine de chocolat, bar à
bonbons, gaufres...) sur la terrasse ensoleillée ou vous relaxer au coin du feu, selon vos envies.

Les + du Club
Juin 2022

• Formule tout compris du petit déjeuner au dîner avec boissons à volonté
• Départ et retour skis aux pieds
• Espace BelaSpa avec hammam, sauna et piscine chauffée
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Ouverture du 03.12.2022 au 29.04.2023
— Ouvert en été

y

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

Dans votre Club
HÉBERGEMENT
Au pied des pistes. 194 chambres spacieuses
et communicantes pour certaines. Ménage mi-séjour
inclus. Kit bébé gratuit (à réserver).
RESTAURATION - TOUT COMPRIS
Nouveau restaurant savoyard “Le Sérac” et restaurant
principal rénové “La Balme”. Cuisine authentique en
buffet1, du petit déjeuner continental au dîner. Retour ski
en fin de matinée sur la terrasse ensoleillée (fondue, vin
blanc), grand goûter (bar à bonbons, gaufres) qui se
prolonge sur l'apéritif au coin du feu, avec les boissons
à volonté incluses.
ÉQUIPEMENTS
Location de matériel dans le club. Casiers chauffants.
Piscine intérieure chauffée. Belaspa : sauna, hammam
et massages*. Salle de fitness. Parking*3. Wifi inclus.
Nouvelle terrasse panoramique avec bain finlandais.

Fondue après-ski

“

Équipe très sympa et à l'écoute.
Super la petite fondue sur la terrasse
au soleil à midi au retour du ski !
Yves - Janvier 2022

ANIMATION
Des animations festives : soirées animées, karaoké,
concert live... Animations spéciales réveillons.
CLUBS ENFANTS2
TOUTE LA SAISON

p

”

Ski et activités

Les poussins 3/35 mois | Les renardeaux 3/5 ans
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES FRANÇAISES

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

Au pied des pistes et proche du funiculaire de la
Grande-Motte. Pré-réservation des cours ESF,
des remontées mécaniques, du matériel de ski.
Accompagnement des enfants aux cours de ski
inclus.
ACTIVITÉS DANS LA STATION
Nombreuses activités pour découvrir la montagne
autrement : espace aquatique “Le Lagon”
avec piscine, toboggans, sauna, hammam.
Motoneige, karting sur glace, plongée sous glace,
escalade sur des cascades de glace, balades
équestres sur neige, en raquettes ou en chiens
de traîneau. VTT sur neige, parapente...

n n

Piscine chauffée

n

21
69
44
Sommet : 3450 m
300 Km de pistes
Station : 2100 m

n25

(1) En pension complète (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) et boissons à volonté. (2) Détails des Clubs de Léo, Juniors et ados p.53-55. (3) Payant dans la station, pré-réservation conseillée. *En supplément.

Jusqu’à -20% avec l’offre early avant le 31 octobre 2022
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A LPES D U N O RD - TI G N ES - VA L D ’ I S ÈRE

TIGNES
HÔTEL “LE DIVA”
Le chic et élégant Hôtel Belambra “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, profitez du bar avec son coin
cheminée pour une ambiance après-ski cosy.

Les + de l’Hôtel
Juin 2022

• Formule demi-pension
• Au pied des pistes et proche du funiculaire du glacier de la Grande-Motte
• Espace forme avec sauna-hammam et salle de fitness
18

Ouverture du 05.11.2022 au 29.04.2023
— Ouvert en été

y

Avenue de la Grande-Motte, 73320 Tignes
Aéroports : Genève à 175 km, Chambéry à 145 km
Gare TGV de Bourg-Saint-Maurice à 30 km

Dans votre Hôtel
CHAMBRE
Face aux pistes. 121 chambres spacieuses
avec balcon pour certaines et vue sur les pistes.
Kit bébé gratuit (à réserver).
RESTAURATION - BAR
Une cuisine authentique au restaurant buffet1
“Le Monal” comprenant le petit déjeuner continental
et le dîner. Chaque jour de nouvelles recettes signatures,
des recettes savoyardes. Bar avec salon et terrasse
ensoleillée. Offre de restauration complémentaire
à la carte, à l'Irish Pub de l’hôtel, à l'atmosphère
traditionnelle.
ÉQUIPEMENTS
Local à skis avec casiers chauffants. Wifi inclus.
Salle de fitness et sauna-hammam. Parking payant.
ANIMATION
Ambiance lounge en soirée, piano bar et animations
spéciales réveillons.
Garderie enfants (3/10 ans) incluse pendant les
vacances scolaires. Du lundi au vendredi,
de 9h à 12h ou de 14h à 17h.

Snowpark de Tignes

“

Meilleur emplacement de la station car il
permet de partir dans toutes les directions : au
funiculaire qui mène au glacier de Grande-Motte
ou au télésiège vers Val d'Isère.
Adèle - Février 2022

2

”

Ski et activités
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.

n n

Vue sur les pistes

n

21
69
43
Sommet : 3450 m
300 Km de pistes
Station : 2100 m

n25

(1) En formule demi-pension : petit déjeuner et dîner. Voir Guide Pratique p.50. (2) Sous réserve de disponibilité. *En supplément.

Jusqu’à -20% avec l’offre early avant le 31 octobre 2022
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ALPES DU NORD

AVORIAZ
CLUB “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.

Les + du Club
Juin 2022

• Formule tout compris du petit déjeuner au dîner avec boissons à volonté
• Départ et retour skis aux pieds
• BelaSpa avec hammam et sauna
20

Ouverture du 10.12.2022 au 22.04.2023
— Ouvert en été

y

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

Dans votre Club
HÉBERGEMENT
Suites premium rénovées. Un panorama exceptionnel
sur les montagnes. 256 chambres. Kit bébé gratuit3
RESTAURATION - TOUT COMPRIS
Restaurant principal “La Fruitière” et restaurant
savoyard “Le Fornet” rénovés. Bar et terrasse rénovés.
Cuisine authentique en buffet1, du petit déjeuner
continental au dîner. Retour ski en fin de matinée sur la
terrasse ensoleillée (fondue, vin blanc), grand goûter
(bar à bonbons, gaufres) qui se prolonge sur l'apéritif,
avec les boissons à volonté incluses.
ÉQUIPEMENTS
Accueil rénové. BelaSpa : hammam, sauna, soins*.
Salle de fitness. Local et casiers à skis avec chauffe
chaussures. Magasin Skiset au club. Wifi inclus.
ANIMATION
Des animations festives : soirées animées, karaoké,
concert live... Animations spéciales réveillons.
CLUBS ENFANTS
TOUTE LA SAISON

2

“

L’emplacement du Belambra à Avoriaz
est parfaitement idéal au cœur de la station
et skis aux pieds. Très belle chambre
avec vue sur la vallée…
Yves - Janvier 2022

p

Les renardeaux 3/5 ans
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES FRANÇAISES

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

”

Ski et activités
Départ et retour skis aux pieds.
Pré-réservation des cours ESF,
des remontées mécaniques et du matériel de ski.
Accompagnement des enfants aux cours
de ski inclus.
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…
Bowling, nouvelle piste rouge et remontées.

n

n

n

34
119
101
Sommet : 2460 m
650 Km de pistes

n n

Bain de soleil sur la terrasse

n

4
25
14
Station : 1800 m

n32

n6

(1) En pension complète (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) et boissons à volonté. (2) Détails des Clubs de Léo, Juniors et ados p.53-55. (3) A réserver. *En supplément.

Jusqu’à -20% avec l’offre early avant le 31 octobre 2022
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ALPES DU NORD - PAR ADISKI

ARC 1800
CLUB “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, un spa relaxant, et un grand goûter gourmand (gaufres, bar à bonbons, eaux détox...)
vivez une parenthèse exaltante au pied des pistes, parmi les cimes enneigées.

Les + du Club
Juin 2022

• Formule tout compris du petit déjeuner au dîner avec boissons à volonté
• Emplacement aux vues imprenables sur le mont Blanc, au pied des pistes
• Espace forme avec sauna, hammam, soins*
22

Ouverture du 10.12.2022 au 29.04.2023
— Ouvert en été

y

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

Dans votre Club
HÉBERGEMENT
À flanc de colline, 246 chambres confortables.
Suites premium rénovées. Kit bébé gratuit3.
RESTAURATION - TOUT COMPRIS
Cuisine authentique en buffet1 au “Restaurant du Golf”
rénové avec espace show cooking, du petit déjeuner
continental au dîner. Restaurant savoyard “Le Mont
Blanc”. Retour ski en fin de matinée sur la terrasse
ensoleillée (fondue, vin blanc), grand goûter (bar à
bonbons, gaufres) puis apéritif au bar rénové avec
cheminée, avec les boissons à volonté incluses.
Terrasse de la brasserie du “Petit Zinc” rénovée.
ÉQUIPEMENTS
Spa Deep Nature*: 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. Wifi inclus.

“

Le Spa (ai testé jacuzzi, tisanerie, sauna,
hammam) est très agréable.
Serviette épaisse et lieux propres.
Alexandra - Décembre 2022

ANIMATION
Des animations festives : soirées animées, karaoké,
concert live... Animations spéciales réveillons.
CLUBS ENFANTS2
TOUTE LA SAISON

p

”

Ski et activités

Les renardeaux 3/5 ans
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES FRANÇAISES

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

Départ et retour skis aux pieds. Remontées
mécaniques à 50 m. Pré-réservation des cours
ESF, des remontées mécaniques et du matériel de
ski. Accompagnement des enfants aux cours de ski
inclus.
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.
Passerelle à 3226 m au sommet de l'Aiguille Rouge.

n n

n

18
129
77
Sommet : 3250 m
425 Km de pistes

n n

n

3
63
45
Station : 1800 m

n34
n18

(1) En pension complète (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) et boissons à volonté. (2) Détails des Clubs de Léo, Juniors et ados p.53-55. (3) A réserver. *En supplément.

Jusqu’à -20% avec l’offre early avant le 31 octobre 2022
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ALPES DU NORD - PAR ADISKI

ARC 2000
CLUB “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.

Les + du Club
Juin 2022
Ouverture du 17.12.2022 au 22.04.2023

• Formule demi-pension ou pension complète avec remontées mécaniques
• Vue imprenable sur le mont Blanc
• Emplacement au pied des pistes
24

y

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

Dans votre Club
HÉBERGEMENT
Au pied des pistes, 218 chambres avec balcon.
Kit bébé gratuit (à réserver).
RESTAURATION - BAR
Une cuisine authentique en buffet1, les pieds sous la
table et les enfants libres de choisir selon leurs goûts.
Chaque jour de nouvelles recettes signatures, des
recettes savoyardes. Pause gourmande au retour ski
(vin chaud, crêpes...). Bar lounge avec salons et terrasse
ensoleillée plein sud au pied des pistes.
ÉQUIPEMENTS
Local à skis et casiers chauffants, avec accès direct aux
pistes. Parking payant à la station et gratuit au pied de
la station. Wifi payant.
ANIMATION
Des animations festives : soirées animées, karaoké,
concert live... Animations spéciales réveillons.

CLUBS ENFANTS
TOUTE LA SAISON

2

“

Le site est très bien situé avec un départ
et retour skis aux pieds !
Paul - Février 2022

”

p

Les renardeaux 3/5 ans
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES FRANÇAISES

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

Ski et activités
Départ et retour skis aux pieds. Remontées
mécaniques à 150 m, inclus en formule packagée.
Pré-réservation des cours ESF,
de l'accompagnement* des enfants aux cours
de ski 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.
Passerelle à 3226 m au sommet de l'Aiguille Rouge.
Nouvelle piste au creux d'un vallon.

n n

n

18
129
77
Sommet : 3250 m
425 Km de pistes

n n

Terrasse ensoleillée plein sud

n

3
63
45
Station : 2000 m

n34
n18

(1) En pension complète ou demi-pension (7 repas hebdomadaires, à consommer au petit déjeuner et au dîner). Voir Guide Pratique p.50. (2) Détails des Clubs de Léo, Juniors et ados p.53-55. *En supplément.

Jusqu’à -20% avec l’offre early avant le 31 octobre 2022
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ALPES DU NORD - PAR ADISKI

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

Les + de l’Hôtel
Juin 2022

• Formule demi-pension
• Au cœur de la station, départ skis aux pieds
• Espace forme avec sauna et salle de fitness
26

Ouverture du 17.12.2022 au 22.04.2023
— Ouvert en été

y

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

Dans votre Hôtel
CHAMBRE
Au cœur d’une station de charme au pied des pistes,
119 chambres confortables et spacieuses.
Kit bébé gratuit (à réserver).
RESTAURATION - BAR
Une cuisine authentique en buffet1 au restaurant
“l'Arpette” comprenant le petit déjeuner continental
et le dîner. Chaque jour de nouvelles recettes
signatures, des recettes savoyardes. Bar avec terrasse
panoramique. Offre de restauration complémentaire
à la carte à proximité directe de l’hôtel.
ÉQUIPEMENTS
Local à skis avec casiers individuels chauffants.
Magasin Skiset dans le club. Salle de fitness, sauna.
Parking privé payant (places limitées)2. Wifi inclus.
ANIMATION
Ambiance lounge en soirée, piano bar et animations
spéciales réveillons.
Garderie enfants (3/10 ans) incluse pendant les
vacances scolaires. Du lundi au vendredi,
de 9h à 12h ou de 14h à 17h.

“

Excellent séjour au Belambra de La
Plagne. Hôtel aux pieds des pistes et à proximité
immédiate des commerces, bars et restaurants
de La Plagne Centre.

”

Dominique - Mars 2022

3

Ski et activités
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.

n n

n

18
129
77
Sommet : 3250 m
425 Km de pistes

n n

Terrasse panoramique

n

8
74
35
Station : 1970 m

n34
n18

(1) En formule demi-pension : petit déjeuner et dîner. Voir Guide Pratique p.50. (2) A réserver auprès du club. (3) Sous réserve de disponibilité. *En supplément.

Jusqu’à -20% avec l’offre early avant le 31 octobre 2022
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ALPES DU NORD - ESPACE DIA M ANT

LES SAISIES
CLUB “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.

Les + du Club
Juin 2022

• Formule demi-pension ou pension complète
avec remontées mécaniques ou formule location
• Au pied des pistes et au cœur d’une forêt d’épicéas
28

Ouverture du 17.12.2022 au 22.04.2023
— Ouvert en été

y

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

Dans votre Club
HÉBERGEMENT
114 logements récents. 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 - BAR
Nouveau restaurant “Le Nant” avec vue
panoramique. Une cuisine authentique en buffet1,
les pieds sous la table et les enfants libres de choisir
selon leurs goûts. Chaque jour de nouvelles recettes
signatures. Nouveau restaurant savoyard “Les Tarines”.
Pause gourmande au retour ski (vin chaud, crêpes...).
Bar avec cheminée, ambiance cosy.
ÉQUIPEMENTS
Casiers à skis. Parking. Wifi payant (inclus en Premium).
ANIMATION
Des animations festives : soirées animées, karaoké,
concert live... Animations spéciales réveillons.
CLUBS ENFANTS
TOUTE LA SAISON

2

Cours ESF devant le club

“

On a adoré cette station, la praticité
des cours ESF juste à côté, ainsi que du loueur
(hyper pro et gentil), rien à dire !!!
Corinne - Mars 2022

”

p
Ski et activités

Les renardeaux 3/5 ans
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES FRANÇAISES

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

Départ et retour skis aux pieds. Remontées
mécaniques à 200 m, inclus en formule packagée.
Pré-réservation des cours ESF, de
l'accompagnement des enfants aux cours de ski,
des remontées mécaniques et du matériel de ski.
ACTIVITÉS DANS LA STATION
Jardin des Piou-Piou et cours ESF au pied du Club3.
Station à 2 km (navette gratuite).
Piste de luge sur rails de 800 m, 120 km
de ski de fond, espace biathlon. Parcours Instagram.

n n

n n11

n

n n7

31
67
51
Sommet : 2069 m
192 Km de pistes

Clubs de Léo

n

10
28
16
Station : 1650 m

(1) En pension complète ou demi-pension (7 repas hebdomadaires, à consommer au petit déjeuner et au dîner). Voir Guide Pratique p.50. (2) Détails des Clubs de Léo, Juniors et ados p.53-55. (3) Pendant les vacances
scolaires françaises de Noël et de février, ou à la station accessible à ski. *En supplément.

Jusqu’à -20% avec l’offre early avant le 31 octobre 2022
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ALPES DU NORD - ESPACE DIA M ANT

PRAZ-SUR-ARLY-MEGÈVE
CLUB “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.

Les + du Club
Juin 2022

• Formule demi-pension ou pension complète
• Au milieu des sapins et à 5 km de Megève
• Club adapté aux plus petits, accueil des enfants dès 3 mois
30

Ouverture du 17.12.2022 au 25.03.2023
— Ouvert en été

y

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

Dans votre Club
HÉBERGEMENT
161 logements au milieu des sapins. Inclus : lits faits,
linge de toilette fourni, ménage de départ.
Kit bébé gratuit (à réserver).
RESTAURATION - BAR
Une cuisine authentique en buffet1, les pieds sous la
table et les enfants libres de choisir selon leurs goûts.
Chaque jour de nouvelles recettes signatures, des
recettes savoyardes. Pause gourmande au retour ski
(vin chaud, crêpes...). Bar et salon lounge avec cheminée
et terrasse.
ÉQUIPEMENTS
Local et casiers à skis. Parking gratuit.
Accès wifi payant.
ANIMATION
Des animations festives : soirées animées, karaoké,
concert live... Animations spéciales réveillons.

CLUBS ENFANTS
TOUTE LA SAISON

2

libre accès au club Poussins est agréable
“ pourLel'enfant.
Lucas a pu participer à la Boum
avec la mascotte Léo et il en parle encore.
Les animateurs étaient au top.
Isabelle - Mars 2022

p

”

Ski et activités

Les poussins 3/35 mois | Les renardeaux 3/5 ans
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES FRANÇAISES

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

Pistes et remontées mécaniques à 500 m
(accessibles à pied ou en navette gratuite).
Pré-réservation des cours ESF3,
de l'accompagnement* des enfants aux cours
de ski, 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.

n n

n n11

31
67
51
Sommet : 2069 m
192 Km de pistes

n n n n1

Clubs de Léo

4
12
9
Station : 1036 m

(1) En pension complète ou demi-pension (7 repas hebdomadaires, à consommer au petit déjeuner et au dîner). Voir Guide Pratique p.50 (2) Détails des Clubs de Léo, Juniors et ados p.53-55. (3) A certaines dates.
*En supplément.

Jusqu’à -20% avec l’offre early avant le 31 octobre 2022
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ALPES DU NORD

LES MENUIRES
HÔTEL “LES BRUYÈRES”
Depuis ce tout récent et chaleureux Hôtel niché au cœur de la dynamique station des Menuires,
vous pourrez admirer une vue panoramique sur les montagnes. Une situation privilégiée, dans le
quartier des Bruyères, pour un séjour sportif et détente avec notre espace hammam et sauna.

Les + de l’Hôtel
Juin 2022

• Formule demi-pension
• Vue panoramique sur les montagnes
• Espace forme pour se détendre avec sauna et hammam
32

Ouverture du 17.12.2022 au 22.04.2023
— Ouvert en été

y

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

Dans votre Hôtel
CHAMBRE
91 chambres modernes et chaleureuses avec balcon.
Kit bébé gratuit (à réserver).
RESTAURATION - BAR
Une cuisine authentique en buffet1 au restaurant
“Le Doron” comprenant le petit déjeuner continental
et le dîner. Chaque jour de nouvelles recettes signatures,
des recettes savoyardes. Bar avec cheminée et
vue panoramique. Terrasse ensoleillée. Offre de
restauration complémentaire à la carte à proximité
directe de l’hôtel.
ÉQUIPEMENTS
Local et casiers à skis au club avec accès direct
aux pistes. Coffre-fort. Wifi inclus.
Espace forme : sauna, hammam, machines
de cardio training. Salle de massage.

Balade en raquettes

“

Coin bar exceptionnel avec la grande
cheminée, le feu ouvert et la terrasse.
Hubert - mars 2022

ANIMATION
Ambiance lounge en soirée, piano bar et animations
spéciales réveillons.

”

Garderie2 enfants (3/10 ans) incluse pendant les
vacances scolaires. Du lundi au vendredi,
de 9h à 12h ou de 14h à 17h.

Ski et activités
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.

n n

n

n n

n

51
132
106
Sommet : 3230 m
600 Km de pistes

Salon cosy avec cheminée

12
41
24
Station : 1850 m

n32

n6

(1) En formule demi-pension : petit-déjeuner et dîner. Voir Guide Pratique p.50. (2) Sous réserve de disponibilité. *En supplément.

Jusqu’à -20% avec l’offre early avant le 31 octobre 2022
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A LPES D U N O RD - LES 3 VA LLÉES

LES MENUIRES
CLUB “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 ensoleillée.

Les + du Club
Juin 2022

• Formule demi-pension ou pension complète
• Club adapté aux plus petits, accueil des enfants dès 3 mois
• Au cœur de la station avec accès direct aux pistes
34

Ouverture du 17.12.2022 au 22.04.2023
— Ouvert en été

y

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

Dans votre Club
HÉBERGEMENT
Au cœur de la station, 202 logements avec accès
direct aux pistes, chambres avec vue. Rénovation
de 40 logements. Kit bébé gratuit (à réserver).
RESTAURATION - BAR
Une cuisine authentique en buffet1 au restaurant
“Les Alpages”, les pieds sous la table et les enfants
libres de choisir selon leurs goûts. Chaque jour de
nouvelles recettes signatures. Restaurant savoyard
“Les Hermines”. Pause gourmande au retour ski
(vin chaud, crêpes...). Bar avec salons, cheminée
et terrasse plein sud.
ÉQUIPEMENTS
Local à skis et magasin de location au club.
Parking gratuit. Accès wifi payant.

“

ANIMATION
Des animations festives : soirées animées, karaoké,
concert live... Animations spéciales réveillons.
CLUBS ENFANTS2
TOUTE LA SAISON

La station des Menuires

Les animateurs parviennent à être
disponibles et à l'écoute des parents, en + des
enfants. Les bébés s'adaptent vite. Les soirées
avec Léo et Léa sont un vrai bonheur familial!
Alexis - Mars 2022

p

Les poussins 3/35 mois | Les renardeaux 3/5 ans
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES FRANÇAISES

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

”

Ski et activités
Pistes et remontées mécaniques à 200 m.
Départ et retour skis aux pieds selon enneigement.
Pré-réservation des cours ESF,
de l'accompagnement* des enfants aux cours
de ski, 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.
Ski rando nocturne, après ski festif
et ludique.

n n

n

n n

n

51
132
106
Sommet : 3230 m
600 Km de pistes

Club Poussins

12
41
24
Station : 1850 m

n32

n6

(1) En pension complète ou demi-pension (7 repas hebdomadaires, à consommer au petit déjeuner et au dîner). Voir Guide Pratique p.50. (2) Détails des Clubs de Léo, Juniors et ados p.53-55. *En supplément.

Jusqu’à -20% avec l’offre early avant le 31 octobre 2022
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ALPES DU NORD

LES MENUIRES
RÉSIDENCE “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 sa piscine chauffée et sa vue
panoramique exceptionnelle vous permettra de vous détendre en fin de journée.

Les + de la Résidence
Juin 2022

• Formule location
• Piscine couverte et chauffée
• Espace forme avec sauna, hammam et salle de fitness
36

Ouverture du 17.12.2022 au 22.04.2023
— Ouvert en été

y

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

Dans votre Résidence
HÉBERGEMENT
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.

“

Très bon emplacement pour le ski et
l'accessibilité dans la station, très agréable d'avoir
la piscine et Spa post ski !
Milo - mars 2022

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...

Ski et activités
Au pied d'une piste de liaison et à l'arrivée
d'un télésiège, départ et retour skis aux pieds.
Remontées mécaniques1 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.

n n

n

n n

n

51
132
106
Sommet : 3230 m
600 Km de pistes
12
41
24
Station : 1850 m

n32

n6

(1) Accessibles par les pistes ou en navette gratuite. *En supplément.

Jusqu’à -20% avec l’offre early avant le 31 octobre 2022
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ALPES DU NORD

LES 2 ALPES
HÔTEL “L’ORÉE DES PISTES”
À la lisière du Parc National des Écrins, au cœur de l’historique station des 2 Alpes, l’Hôtel Belambra
“L’Orée des Pistes” jouit d’une situation rêvée pour des vacances à la 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 le ski, notamment sur la toute nouvelle terrasse ensoleillée au pied des
pistes ou dans les nouvelles chambres rénovées.

Les + de l’Hôtel
Juin 2022

• Formule demi-pension
• Au pied des pistes et au cœur de la station
• Rénovation de toutes les chambres
38

Ouverture du 17.12.2022 au 22.04.2023
— Ouvert en été

y

5, 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)

Dans votre Hôtel
CHAMBRE
Au cœur de la station et au pied des pistes.
Un hôtel chaleureux de 61 chambres doubles, triples
et quadruples. Rénovation de l'intégralité des
chambres. Kit bébé gratuit (à réserver).
RESTAURATION - BAR
Une cuisine authentique en buffet1 au restaurant
“La Meije” comprenant le petit déjeuner continental
et le dîner. Chaque jour de nouvelles recettes signatures,
des recettes savoyardes. Offre de restauration
complémentaire à la carte à la brasserie de l’hôtel
“l'Orée des pistes” avec sa terrasse au pied des pistes.
ÉQUIPEMENTS
Local à skis à l'hôtel, avec accès direct aux pistes.
Parkings publics payants et gratuits dans la station.
Magasin Skiset au pied de l'hôtel. Wifi inclus.
ANIMATION
Ambiance lounge en soirée, piano bar et animations
spéciales réveillons.

Parapente à ski dans la station

“

Cadre reposant mais activités diverses.
On ne s'ennuie pas, l'hôtel offre de nombreuses
activités avec des partenaires sérieux.
Le baptème en parapente, quel beau souvenir !
Fabienne - Décembre 2021

”

Garderie2 enfants (3/10 ans) incluse pendant les
vacances scolaires françaises. Du lundi au vendredi,
de 9h à 12h ou de 14h à 17h.

Ski et activités
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.

n n

Chambre rénovée - photo non contractuelle

n n12

13
48
17
Sommet : 3600 m
225 Km de pistes
Station : 1650 m

(1) En formule demi-pension : petit déjeuner et dîner. Voir Guide Pratique p.50. (2) Sous réserve de disponibilité.

Jusqu’à -20% avec l’offre early avant le 31 octobre 2022
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ALPES DU SUD - DOMAINE D’ORCIÈRES

ORCIÈRES 1850
CLUB “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, tous les logements du club disposent
d’une impressionnante vue panoramique sur les pistes et montagnes alentours.

Les + du Club
Juin 2022

• Formule demi-pension ou pension complète avec remontées mécaniques,
entrée piscine et patinoire station incluses ou formule location
• Départ et retour skis aux pieds
40

Ouverture du 17.12.2022 au 15.04.2023
— Ouvert en été

y

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

Dans votre Club
HÉBERGEMENT
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 - BAR
Une cuisine authentique en buffet1 au restaurant
“Les Ecrins”, les pieds sous la table et les enfants libres
de choisir selon leurs goûts. Chaque jour de nouvelles
recettes signatures, des recettes savoyardes.
Pause gourmande au retour ski (vin chaud, crêpes...).
Bar et salons détente. Brasserie “La Freissinière”.
ÉQUIPEMENTS
Local skis et location de matériel au club. Wifi payant.
ANIMATION
Des animations festives : soirées animées, karaoké,
concert live... Animations spéciales réveillons.
CLUBS ENFANTS2
TOUTE LA SAISON

Accès à la piscine de la station inclus en formule packagée

“

Très bon emplacement pied des pistes
avec le local à skis, très pratique pour skier
rapidement et pour l'école de ski.
Audrey - Février 2022

”

p

Les poussins 3/35 mois | Les renardeaux 3/5 ans
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES FRANÇAISES

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

Ski et activités
Au pied des pistes et des remontées mécaniques,
inclus en formule packagée. Départ et retour skis
aux pieds. Pré-réservation des cours ESF,
de l'accompagnement des enfants aux cours de ski,
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…

n n n n7

9
17
18
Sommet : 2725 m
100 Km de pistes
Station : 1850 m

(1) En pension complète ou demi-pension (7 repas hebdomadaires, à consommer au petit déjeuner et au dîner). Voir Guide Pratique p.50. (2) Détails des Clubs de Léo, Juniors et ados p.53-55. *En supplément.

Jusqu’à -20% avec l’offre early avant le 31 octobre 2022
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PYRÉNÉES - DOMAINE DE GOURETTE

GOURETTE
CLUB “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.

Les + du Club
Juin 2022

• Formule demi-pension ou pension complète
• BelaSpa avec sauna, hammam, salle de fitness et solarium
• Club adapté aux plus petits, accueil des enfants dès 3 mois
42

Ouverture du 17.12.2022 au 25.03.2023
— Ouvert en été

y

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

Dans votre Club
HÉBERGEMENT
Au milieu des sapins, 143 chambres.
Inclus : lits faits, linge de toilette, ménage de départ.
Kit bébé gratuit (à réserver).
RESTAURATION - BAR
Une cuisine authentique en buffet1, les pieds sous la
table et les enfants libres de choisir selon leurs goûts.
Chaque jour de nouvelles recettes signatures, des
recettes savoyardes. Pause gourmande au retour ski
(vin chaud, crêpes...). Bar avec vue panoramique,
cheminée et espace lounge.
ÉQUIPEMENTS
BelaSpa : sauna, hammam, salle de fitness,
solarium. Parking gratuit au club (places limitées).
Local à skis. Accès wifi payant.
ANIMATION
Des animations festives : soirées animées, karaoké,
concert live... Animations spéciales réveillons.
CLUBS ENFANTS
TOUTE LA SAISON

2

Nuit en igloo à Gourette

“

Animations sympa pour les enfants.
Bravo pour Léo et Léa, les enfants adorent
ces personnages.

”

Chantal - Février 2022

p
Ski et activités

Les poussins 3/35 mois | Les renardeaux 3/5 ans
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES FRANÇAISES

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

Pistes et remontées mécaniques à 300 m.
Pré-réservation des cours ESF,
de l'accompagnement* des enfants aux cours
de ski, 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.

n n n n4

Clubs de Léo

5
13
16
Sommet : 2450 m
30 Km de pistes
Station : 1400 m

(1) En pension complète ou demi-pension (7 repas hebdomadaires, à consommer au petit déjeuner et au dîner). Voir Guide Pratique p.50. (2) Détails des Clubs de Léo, Juniors et ados p.53-55. *En supplément.

Jusqu’à -20% avec l’offre early avant le 31 octobre 2022
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M ASSIF CENTR AL - SUPER-BESSE

SUPER-BESSE
CLUB “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.

Les + du Club
Juin 2022

• Formule demi-pension ou pension complète
• Au cœur du Parc Naturel Régional des volcans d’Auvergne
• Club familial, avec un accueil des enfants dès 3 mois
44

Ouverture du 17.12.2022 au 25.03.2023
— Ouvert en été

y

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

Dans votre Club
HÉBERGEMENT
Chambres confortables dont certaines
avec balcons. Inclus : lits faits, linge de toilette,
ménage de départ.
Kit bébé gratuit (à réserver).
RESTAURATION - BAR
Une cuisine authentique en buffet1, les pieds sous
la table et les enfants libres de choisir selon leurs goûts.
Chaque jour de nouvelles recettes signatures,
des recettes savoyardes. Pause gourmande
au retour ski (vin chaud, crêpes...).
Bar avec cheminée et salons de détente.
ÉQUIPEMENTS
Local à skis et casiers au club. Parking gratuit.
Accès wifi payant.
ANIMATION
Des animations festives : soirées animées, karaoké,
concert live... Animations spéciales réveillons.
CLUBS ENFANTS
TOUTE LA SAISON

2

Sensations fortes à 120km/h sur 1600 m de tyrolienne

“

Très belle équipe d'animation. Un club
familial avec un bon esprit.
Mathilde - Décembre 2021

”

p

Les poussins 3/35 mois | Les renardeaux 3/5 ans
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES FRANÇAISES

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

Ski et activités
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 ESF3, de
l'accompagnement* des enfants aux cours
de ski et du matériel de ski.
ACTIVITÉS DANS LA STATION
Tyrolienne géante de 1600 m.
Descente en luge, Snake Gliss, ski nocturne.
“Xtrem Aventure de la Biche”, parcours
acrobatique (tyrolienne, accrobranche,
parcours du combattant...).
Nouveau : espace aquatique et bien-être.

n n n n4

5
9
9
Sommet : 1840 m
85 Km de pistes
Station : 1350 m

(1) En pension complète ou demi-pension : 7 repas hebdomadaires, à consommer au petit déjeuner et au dîner. Voir Guide Pratique p.50. (2) Détails des Clubs de Léo, Juniors et ados p.53-55. (3) À certaines dates.
*En supplément.

Jusqu’à -20% avec l’offre early avant le 31 octobre 2022
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CÔTÉ LITTORAL

VOUS PRÉFÉREZ UN HIVER
TOUT EN DOUCEUR

sur le littoral ?
De la Bretagne au Sud-Ouest, en

passant par l’Occitanie jusqu’à la Côte
d’Azur, vous trouverez votre bonheur

Trégastel

dans l’un de nos clubs littoral ouvert
en hiver, pour des vacances reposantes
entre balades au bord de mer et
découvertes culturelles.

Balaruc-les-Bains
Anglet-Biarritz

46

Menton

CLUBS LITTORAL

ANGLET – BIARRITZ
CLUB ‘‘LA CHAMBRE D’AMOUR’’

TRÉGASTEL - CÔTE DE GRANIT ROSE
CLUB ‘‘LE CASTEL SAINTE-ANNE’’

• En formule demi-pension ou pension complète

• En formule location, avec option restauration

• Nouveau restaurant et sa terrasse

• Situé sur la côte de Granit Rose, de nombreuses activités
à proximité

• Clubs enfants de 3 mois à 17 ans, ouverts pendant les
vacances scolaires françaises
• Salons de détente, patio et terrasses

• Le charme d’un authentique Castel et des ‘‘Pennti’’, petites
maisons bretonnes, à deux pas de la plage

• Club 100% piéton posé sur l’océan avec vue exceptionnelle
sur le phare de Biarritz

• Clubs enfants de 3 à 17 ans ouverts pendant les vacances
scolaires françaises

• Point d’entrée idéal pour découvrir le Pays Basque,
français comme espagnol

• Bar avec cheminée

BALARUC-LES-BAINS – SÈTE
CLUB ‘‘LES RIVES DE THAU’’

MENTON
HÔTEL ‘‘LE VENDÔME’’

• En formule demi-pension, pension complète, ou location

• En formule demi-pension (petit déjeuner et dîner).

• Club 100% piéton au bord de la lagune de Thau

• Hôtel de 59 chambres, élégantes et contemporaines.

• Centre thermal et de bien-être à proximité

• Emplacement de rêve face à la plage de la Promenade
du Soleil.

• Restaurant avec vue panoramique

• Terrasse solarium avec vue panoramique sur la mer.
• À proximité de Monaco, Nice ou encore l’Italie.
47

PARTENAIRE
DES C LUB S

©NicoSchlosser/SkisetH23

Réservez votre matériel de ski
auprès de Belambra
et profitez de remises
préférentielles
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L A R E S TA U R AT I O N

Une cuisine authentique pour tous !
Belambra revisite sa restauration et s’inspire d’une cuisine authentique pour petits et grands,
avec une expérience au plus proche des envies et des besoins de chacun.

À nos tables, tous les convives trouvent leur bonheur :
salades sur mesure, plats savoyards, poissons à la
plancha, viandes grillées ou rôties, plats végétariens…
Une carte qui vous permettra de varier les plaisirs tout
au long de la journée.
Et parce qu’ici personne n’aime la routine, découvrez à
quelle sauce vous allez être mangé avec chaque jour de
nouvelles recettes signatures ! Laissez-vous surprendre
par de gourmands ateliers culinaires animés par nos chefs.
Chez Belambra, vous partagerez des moments
conviviaux en famille ou entre amis, les pieds sous la
table et les enfants libres de choisir selon leurs envies.
C’est aussi ça la recette des vacances réussies !

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE RESTAURATION
FORMULES

AU RESTAURANT

FORMULE
PENSION COMPLÈTE1

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

FORMULE
DEMI-PENSION1

Petit déjeuner, dîner.

FORMULE
LOCATION + OPTION
RESTAURATION2

Différentes formules de restauration
possibles en option payante.

FORMULE
LOCATION SIMPLE

La Résidence ne dispose pas de
restaurant.

DANS VOTRE LOGEMENT

Votre logement n’a ni cuisine,
ni vaisselle.

Votre logement est équipé d’une
kitchenette. Elle dispose d’un lavevaisselle, four micro-ondes, réfrigérateurcongélateur, plaques vitrocéramiques,
grille-pain, cafetière électrique et
vaisselle (sauf exception).
Logement équipé d’une kitchenette
(voir équipements au-dessus).

(1) Vin inclus - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. (2) Option payante, voir détails page ci-contre.
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Vos options restauration
OPTIONS PROPOSÉES DANS LES CLUBS
EN DEMI-PENSION
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
E N LO C AT I O N
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.

AU CHOIX

PRIX/PERS/SEMAINE À PARTIR DE

OPTION 7 DÎNERS
Adulte ou enfant à partir de 12 ans

137,90 €

Enfant de 2 à 12 ans

67,90 €

OPTION DEMI-PENSION (7 PETITS-DÉJEUNERS + 7 DÎNERS)3
Adulte ou enfant à partir de 12 ans
Enfant de 2 à 12 ans

172,90 €
84 €

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.

Spécialités savoyardes
à l'honneur !
Régalez-vous en famille ou entre amis autour d’une raclette
traditionnelle ou d’une fondue, pour une ambiance
montagne assurée.
- Assiette savoyarde dans nos clubs 3B.
- Restaurant savoyard dans nos clubs 4B et 5B.

Grand goûter à Tignes ‘‘Val Claret’’

L’option
boissons à volonté4
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 3B et 4B, et inclus sur nos clubs 5B.
Tarif par semaine en pré-réservation :
Adulte : 112 €TTC
Enfant (moins de 12 ans) : 56€TTC
(4) Boissons servies uniquement aux heures d’ouverture du Bar, 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.
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VOTRE HÉBERGEMENT

Être aussi bien que chez soi !
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’équipements de qualité (télévision écran plat,
mini-réfrigérateur2, coffre-fort2 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 LES CLUBS
- Les lits sont faits à votre arrivée dans tous les clubs 3B,
4B et 5B.
Dans les clubs 3B : ménage de fin de séjour
Dans les clubs 4B : serviettes changées et poubelles
vidées 1 fois par séjour et ménage de fin de séjour
Dans les clubs 5B : chambre nettoyée 1 fois par séjour
(avec salle de bain et lit refait), et ménage de fin de
séjour.
DANS LES HÔTELS
- Service Hôtelier : lits faits à l’arrivée et ménage quotidien.

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 payant dans les clubs 3B et 4B et inclus dans les clubs
5B et hôtels 3B et 4B et inclus en logements Premium.

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) :
arrivée à partir de 15h et libération de l’hébergement
au plus tard 12h, vous pouvez profiter des installations
du club jusqu’à 18h.
Option “Arrivées anticipées” et “Départs tardifs”
à réserver directement auprès de votre club2,3.

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

NOUVEAU

Votre appartement
tout équipé en location
- Des appartements design et confortables tout équipés1 :
kitchenette avec lave-vaisselle, four micro-ondes,
réfrigérateur/congélateur, plaques vitrocéramiques, grillepain, cafetière électrique et vaisselle, télévision écran
plat, coffre-fort offert.
- Kit bébé gratuit (- de 24 mois, à pré-réserver) : transat,
lit-parapluie (sans sur-matelas), baignoire, chaise haute.
- 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.

(1) Sauf exception. (2) Sur certains sites. (3) Selon disponibilités.
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Simplification de notre gamme
d’hébergement
• ESSENTIEL
Des hébergements simples pour un séjour
au meilleur prix
• CLASSIQUE
L’hébergement de référence pour une expérience
mémorable dans les plus beaux endroits de
France
• PREMIUM
Nos meilleurs hébergements, plus chaleureux
et bénéficiant d’équipements et prestations
supplémentaires

Les renardeaux 3/5 ans
Les pirates 6/10 ans

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.

CLUBS ENFANTS

Les enfants aussi ont le droit de s'amuser
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.

VOYAG E Z L É G E R
Kit bébé gratuit (- de 24 mois, à pré-réserver)
- Dans les Clubs en Location et Résidence : 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.

ACCO M PAG N E M E N T D E S E N FA N TS
AUX COURS COLLECTIFS DE SKI ESF
Journées continues aux Clubs de Léo + accompagnement
aux cours de ski : Belambra s’occupe de tout ! (Voir page 57)

R E S TA U R AT I O N P O U R L E S B É B É S 1
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.
- Et en plus, un encadrement au déjeuner par nos
animateurs en journée continue.
Une offre complète d’aliments spécifiques Blédina pour les
bébés incluse : légumes, plats complets, desserts aux fruits,
desserts lactés, blédine.

LES ENFANTS À LA VEILLÉES,
L E S PA R E N TS AU X A N G E S .
Retrouvez-vous en tête-à-tête le temps de la veillée où vos
enfants se retrouvent avec les animateurs.

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 Party”
un jeu interactif en équipe sur les réseaux sociaux
et sur écran géant.

La journée type
d’un Renardeau
Cours de ski
ESF

Temps calme ou sieste,
selon les âges

Chasse
au trésor

Dîner en famille
ou entre copains

10h

13h

16h

20h

8h45

12h

14h

18h30

21h

Accompagnement
des enfants aux cours
de ski ESF

Déjeuner
des enfants encadré
par les animateurs

Atelier
créatif

La boum de Léo
Séance photo

Spectacle
en famille

(1) Dans les Clubs en formule Demi-Pension / Pension Complète.
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CLUBS ENFAN TS

Les formules des clubs de Léo
DANS NOS CLUBS
Arc 2000 “L’Aiguille Rouge” 1, Arc 1800 “L'Hôtel du Golf” 1, Gourette “Lou Sarri”, Les Menuires “Neige et Ciel”,
Praz-sur-Arly - Megève “L’Alisier”, Super-Besse “Le Chambourguet”, Tignes “Val Claret”, Les Saisies “Les Embrunes” 1,
Orcières 1850 “Le Roc Blanc” 2, Avoriaz “Les Cimes du Soleil” 1
- 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.
Les animateurs se chargent de faire dîner les enfants pendant que les parents profitent de leur soirée (repas non inclus).

CLUBS 3B

CLUBS 4B

CLUBS 5B

Du dimanche au vendredi
(6 journées continues)
+ 1 veillée

Du dimanche au vendredi
(6 journées continues)
+ 1 veillée

Du dimanche au vendredi
(6 journées continues)
+ 2 veillées

Du dimanche au vendredi
(6 journées continues)
+ 1 veillée

Du dimanche au vendredi
(6 journées continues)
+ 2 veillées

O U V E R T S T O U T E L’A N N É E
LES POUSSINS
DE 3 À 35 MOIS
LES RENARDEAUX
DE 3 À 5 ANS

O U V E R T S E N VAC A N C E S S CO L A I R E S F R A N Ç A I S E S

LES PIRATES
DE 6 À 10 ANS

LES JUNIORS
DE 11 À 13 ANS
LES ADOS
DE 14 À 17 ANS

Du dimanche au vendredi
(6 journées continues)
+ 1 veillée

Des rendez-vous 5 jours/7
+ 2 événements en soirée dans la semaine

(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.

DANS NOS HÔTELS
Les Menuires “Les Bruyères”, Les 2 Alpes “L’Orée des Pistes”, Tignes “Le Diva”, La Plagne “Le Terra Nova”
- Garderie enfants :
De 3 ans à 10 ans, du lundi au vendredi de 9h à 12h ou de 14h à 17h, uniquement pendant les vacances scolaires.
*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.
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CLUBS ENFAN TS

Ouverture des clubs de Léo
Ouvertures des Clubs enfants, animations Juniors et Ados et garderie dans les hôtels,
découvrez ci-dessous nos périodes d’ouverture par site.

L E S C LU B S E N FA N T S À L A M O N TA G N E
3 mois/35 mois LES POUSSINS

3/5 ans LES RENARDEAUX

6/10 ans LES PIRATES
Novembre
6

13

20

Décembre
27

4

11

18

11/17 ans LES JUNIORS ET ADOS

Janvier
25

1

8

Février
15

22

29

5

12

Mars
19

26

5

12

Avril
19

26

2

Mai
9

16

23

30

7

Clubs

Clubs enfants
Arc 2000 “L’Aiguille Rouge”

p.24

Arc 1800 “L’Hôtel du Golf”

p.22

Avoriaz “ Les Cimes du Soleil ”

p.20

Praz-sur-Arly - Megève “ L’Alisier ”

p.30

Les Menuires “Neige et Ciel”

p.34

Tignes “Val Claret”

p.16

Gourette “ Lou Sarri ”

p.42

Orcières 1850 “Le Roc Blanc” 1

p.40

Les Saisies “Les Embrunes”

p.28

Super-Besse “Le Chambourguet”

p.44

Hôtels

Garderies enfants
Les 2 Alpes “L'Orée des Pistes”

p.38

Les Menuires “Les Bruyères”

p.32

Plagne Centre “Le Terra Nova”

p.26

Tignes “Le Diva”

p.18

(1) Poussins à partir de 4 mois.
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SERVICES + NEIGE

Réservez à l’avance

G A G N E Z D U T E M P S E T D E L’ A R G E N T !
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.

VOS FORFAITS REMONTÉES MÉCANIQUES
CLUBS

DOMAINE SKIABLE

Arc 1800 “L’Hôtel du Golf”

Paradiski

Avoriaz “Les Cimes du Soleil”

Les Portes du Soleil

La Plagne “Le Terra Nova”

Paradiski

345 €

Jusqu’à -13 %

Les 2 Alpes “ L’Orée des Pistes ”

Les 2 Alpes

226 €

Jusqu'à -20 %

Les Menuires / St Martin

287 €

Les Menuires “ Les Bruyères ”

3 Vallées

350 €

Les Saisies “Les Embrunes”

Espace Diamant

237,80 €*

Jusqu'à -20 %

Orcières 1850 “ Le Roc Blanc ”

Orcières + Piscine & patinoire (Multigliss)

221,10 €*

Jusqu'à -10 %
+ piscine & patinoire
offertes

Praz-sur-Arly - Megève “ L’Alisier ”

Espace Diamant

237,80 €*

Jusqu'à -20 %

360 €

Jusqu'à -14 %

Les Menuires “ Neige et Ciel ”
Les Menuires “ Le Hameau des Airelles ”

Tignes “ Le Diva ”
Tignes “ Val Claret ”

PRIX PUBLIC 1

VOTRE AVANTAGE 2

345 €

PARADISKI OFFERT

313 €*

Jusqu'à -20 %

Tignes - Val d'Isère

Jusqu'à -15 %

* 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 514 €

Orcières 1850 “Le Roc Blanc”

Demi pension + Remontées mécaniques
+ Forfait 6 jours Multigliss5

Orcières

à partir de 521 €

Arc 2000 “L'Aiguille Rouge” 4

Demi pension + Remontées mécaniques

Paradiski

à partir de 774 €

(3) Exemple de tarif par personne en demi-pension. Sur une base de deux personnes par logement. (4) Ce Club propose uniquement une formule packagée inlcuant
les remontées mécaniques. (5) Multigliss : je glisse sur la neige, la glace et l’eau

VOS BONS PLANS - REMONTÉES MÉCANIQUES
CLUBS

BONS PLANS

Plagne Centre

- 2 forfaits Paradiski adultes achetés = 1 forfait enfant (5/12 ans) OFFERT
du 17.12.22 au 23.12.22 et du 08.04.23 au 21.04.23
- à partir de 6 jours, remontées mécaniques 1/2 journée offerte le jour d’arrivée
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Orcières 1850

- Forfait enfant (-10 ans) gratuit hors piscine / patinoire du 25.03.23 au 15.04.23

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 5-12 ans OFFERT du 17.12.22 au 23.12.22

Arc 1800

- à partir de 6 jours, remontées mécaniques demi-journée offerte le jour d’arrivée

Les 2 Alpes

- Forfait 6 jours : accès gratuit à certains domaines skiables.

CLUBS

PRIX PUBLIC 5

VOTRE AVANTAGE
TARIFAIRE EN
BASSE SAISON 6

SKISET (PACK EVOLUTION)
Arc 1800 “L'Hôtel du Golf”

190 €

Arc 2000 “L’Aiguille Rouge”

190 €

jusqu’à -52 %
jusqu’à -51 %

Avoriaz “Les Cimes du Soleil”

193 €

jusqu’à -40 %

Plagne Centre “Le Terra Nova”

158 €

jusqu’à -41 %

Les 2 Alpes “L’Orée des Pistes”

161 €

jusqu’à -45 %

Les Menuires “Le Hameau des Airelles”

166 €

jusqu’à -41 %

Les Menuires “Les Bruyères”

166 €

jusqu’à -41 %

Les Saisies “Les Embrunes”

179 €

jusqu’à -55 %

Super-Besse “Le Chambourguet”

139 €

jusqu’à -43 %

Tignes “Le Diva”

153 €

jusqu’à -39 %

Tignes “Val Claret”

153 €

jusqu’à -39 %

Gourette “Lou Sarri”

125 €

jusqu’à -32 %

Praz-sur-Arly - Megève “L’Alisier”

122 €

jusqu’à -25 %

126 €

jusqu’à -28 %

86 €

jusqu’à -23 %

INTERSPORT (PACK BLEU)

BELAMBRA
Les Menuires “Neige & Ciel”
Orcières 1850 “Le Roc Blanc” (Pack Evolution)

Un tarif attractif et préférentiel en
pré-réservation : jusqu’à -55% de
réduction sur les prix publics en magasin,
avec nos partenaires Skiset et Intersport
ou dans nos magasins Belambra.

SERVICES + NEIGE

Le matériel de ski

VOTRE MATÉRIEL DE SKI À TARIF PRÉFÉRENTIEL

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 17.12.22
au 31.12.22 et du 04.02.23 au 04.03.23.

(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 / Pack Bleu chez Intersport en basse saison, sensation ou classic en basse saison. (7) Sous réserve de disponibilité et
sauf pour le Club de Praz-sur-Arly. (8) Sauf pour le Club de Gourette.

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, inclus sur les 5B et en option payante
à pré-réserver sur les autres clubs. 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).

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.
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Merci !

DE PARTAGER VOS
MOMENTS DE JOIES
EN VACANCES.
@belambra_clubs
#belambra

@flosglitterworld

@belambra_tignes_valclaret

@la_demoiselle_charlene

@charlotteandfamily

@marine-roseetjosephine
@marine-roseetjosephine

@eden_et_elynn

Retrouvez nos conditions générales de ventes
en scannant ce QR code ou sur belambra.fr

Photos : Couverture : Interaview, J. Carret.
Pages intérieures : Abaca Press / J.Foulet / M. Duclos, G.Baron, Bene, J. Carret, Interaview, iStock,
NPS / D. Cavailhes, OT_Sancy, A. Parant, M. Reyboz, H. Stahl. Conception : Vertical. Réalisation : Gutenberg Networks-Inside

58

MyPhotoAgency

/

Lucie

Levasseur,
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PARTEZ EN TRIBU

25%

*

DE RÉDUCTION
pour 3 logements réservés en catégorie
Essentiel et Classique
*Offre valable sur la réservation simultanée de 3 logements minimum sur le même
site et aux mêmes dates de séjour, hors logements Premium. Offre valable pour
toute réservation effectuée jusqu’au 31/10/22 dans la limite du stock disponible.
Offre valable sur l’ensemble des sites Neige, Littoral et Campagne. Non valable
les semaines du 24/12/22 du 11/02/2023, du 18/02/2023 et du 25/02/23.

FACILITEZ-VOUS LE PAIEMENT

Paiement
en Chèques-Vacances

Paiement en 4x
par carte bancaire**

Paiement
en 2 fois

Paiement
avec plusieurs cartes

ASSUREZ 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.

** Offre de financement sans assurance avec apport obligatoire, réservée aux particuliers et valable pour tout achat de 300 € à 4 500 €. Sous réserve d’acceptation par
Oney Bank. Exemple en 4 fois 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 – S.A. au capital de 51 286 585 € – 34 Avenue de Flandre 59 170 Croix – 546 380 197 RCS Lille Métropole - n° Orias
07 023 261 www.orias.fr
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RÉSERVEZ TÔT
SUR BELAMBRA.FR
Pour profiter des meilleurs emplacements

et avoir le plus de choix !

-20%
Jusqu'à

*

sur votre prochain séjour au ski
JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2022

Numéro d’appel

+33 1 46 10 13 14
Lundi - Samedi 8h30-20h | Dimanche 10h-18h
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* Voir conditions p.12

