


TRÉGASTEL
“Le Castel Sainte-Anne”

MORGAT
“Le Grand Hôtel de la Mer”

LE CROISIC – BATZ-SUR-MER
 “Les Salines”

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

ÎLE-DE-RÉ “Saint-Martin” 

LA PALMYRE “Les Mathes” 

“Les Cavales”
CARCANS-MAUBUISSON

 “Les Sentes”

SOUSTONS PLAGE “Pinsolle” 

SOUSTONS PLAGE “Pignada” 

SEIGNOSSE - HOSSEGOR
 “Les Estagnots”

“Les Tuquets” 

CAPBRETON “Les Vignes”

ANGLET - BIARRITZ
“La Chambre d’Amour”

GOURETTE “Lou Sarri”  

GUIDEL PLAGES
“Les Portes de l’Océan”

COLLEVILLE-SUR-MER
“Omaha Beach” 

 

PARIS
“Magendie” 

 
DOURDAN

“Le Domaine du Normont”

SAUMUR
“Le Domaine du Golf”  

SUPER-BESSE
“Le Chambourguet”

ROCAMADOUR
- ALVIGNAC

“Les Portes
de Dordogne”

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
“Le Domaine de Mousquety”

CHAMBONAS
“Les Vans”

LYON
“Villemanzy”

CASTELJAU
“Lou Castel”  

MONTPEZAT-EN-PROVENCE “Le Verdon”

BORGO “Pineto”

BELGODÈRE
“Golfe de Lozari”

PROPRIANO
“Arena Bianca”

PRAZ-SUR-ARLY
MEGÈVE
“L’Alisier”

MORZINE
“Le Viking”

TIGNES
“Le Diva”

LA PLAGNE
“Le Terra Nova”

ARC 1600
“La cachette”

ARC 2000
“L’aiguille Rouge”

LES MENUIRES
“Neige et Ciel”

LES MENUIRES
“Le Hameau des Airelles”

LES SAISIES
“Les Embrunes” 

VAL D'ISÈRE
“Les Jardins de la Balme” 

ORCIÈRES 1850
“Le Roc Blanc”

LES 2 ALPES
“L’orée des pistes”

GRASSE 
“Le Clavary”

“Les Jasmins”

SAINT-PAUL DE VENCE
“Les Oliviers”

MENTON “Le Vendôme”

SAINT-RAPHAËL
“Les Chênes Verts”  

PRESQU’ÎLE DE GIENS  
“Riviera Beach Club”

“Les Criques”

LE PRADET “Lou Pigno”

BALARUC-LES-BAINS
“Les Rives de Thau” 

GRANDE MOTTE - PETITE CAMARGUE
“La Presqu’île du Ponant”

CAP D’AGDE
“Les Lauriers Roses”

  

LE GRAU DU ROI
“Le Vidourle”

ALBÉ
“Les Cigognes”

GRUISSAN
“Les Ayguades”

 

Un nouveau label créé 

en 2013 pour une sélection 

de 16 clubs proposant 

le meilleur de l’expérience 

Belambra, avec jusqu’à 

24 animations par jour.

Un réseau de 58 clubs de vacances, soit 37 000 lits, 9 100 logements
2 400 salariés en haute saison et 5 000 contrats saisonniers

500 000 clients par an dont 2 000 groupes : séminaires, CE, clubs…
3 millions de nuitées et 2,6 millions de repas servis par an
Modernisation du parc : 350 M€ investis entre 2008 et 2016

58 clubs dans 
les plus beaux 
endroits de France
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Groupe Belambra CA tourisme 2015 :

160 millions d’euros 

soit une progression de 8% 

par rapport à 2014

Président du Directoire : 

Olivier Colcombet

Forme juridique : SAS Santoline 

au capital de 7 620 000 euros

Actionnariat du groupe : 

66% Groupe Caravelle, 

34% Caisse des Dépôts
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Pôle Tourisme
N°1 des clubs de vacances
en France

Créée en 2008, la marque Belambra 
connait un rapide développement 
de son taux de notoriété qui atteint 
56% de notoriété globale en 2015 
(baromètre TNS Sofres). Sous l’effet 
de campagnes TV – Web efficaces, 
elle se situe aujourd’hui au 4ème rang 
des principales marques d’opérateurs 
de tourisme et clubs de vacances. 

La notoriété de Belambra est nettement 
plus élevée auprès des foyers avec 

enfants (64% avec la caractéristique 
“Vacances tout compris” citée 
en premier).

Une marque jeune, dynamique 
et en mouvement
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1 • Hôtel Belambra de Morgat

2 • Club Belambra du Grau du Roi

3 • Résidence Belambra de Belle Plagne

Les Belambra clubs Selection :

19 clubs sélection 34% du stock, qui 
offrent le meilleur du concept Belambra 
et valorisent la rentabilité et l’image de 
marque pour une cible aisée et exigeante.

Les clubs Belambra :

26 clubs, 47% de l’offre, qui proposent 
le cœur du concept Belambra avec un 
mix / produit moyen de gamme adapté 
à une clientèle au budget plus restreint.

Les hôtels Belambra :

6 hôtels, 10% du stock, avec des produits 
très qualitatifs.

Les résidences Belambra :

5 résidences, 9% du stock, qui proposent 
un hébergement quasi sans prestation, 
essentiellement à la montagne.

La segmentation
de l’offre

Une offre de plus en plus homogène : 
aujourd’hui, 4 produits Belambra sur 5 
est un Club de Vacances.
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Notre engagement
La garantie de vacances réussies

Notre mission
Votre satisfaction

Les plus beaux 
endroits de France

La garantie pour nos Clubs d’emplacements 
d’exception dans les meilleures destinations 
de France et de sites les pieds dans l’eau 
ou au sein d’une nature préservée. 

1
Un personnel 
qualifié et professionnel

Nos professionnels attentionnés véhiculent  
“l’esprit Belambra” avec pour seule 
préoccupation : la réussite de vos vacances.

2
Des logements 
chaleureux

L’exigence “qualité Belambra” vous assure 
de bénéficier de logements design et 
accueillants dans des lieux de vie conviviaux.

3
Une cuisine 
savoureuse et variée

Des buffets savoureux à volonté concoctés avec 
passion et attention par nos Chefs formés par 
l’Institut Paul Bocuse. La garantie de spécialités 
régionales, de menus gourmets et de repas équilibrés.

4

Des enfants 
comblés

Des professionnels chevronnés et attentionnés 
s’occupent de vos enfants - de 3 mois à 17 ans - 
au rythme désiré. L’assurance des meilleurs 
clubs pour enfants, la garantie de souvenirs de 
vacances inoubliables en compagnie de nos 
deux mascottes Leo et Léa.

5
Des animations 
surprenantes pour tous

La promesse d’animations variées et originales, 
en journée comme en soirée, imaginées 
par les équipes Belambra, toujours prêtes 
à vous divertir et à vous étonner.

6
Du sport pour tous 
à tous les âges

La garantie d’une offre sportive riche et variée 
tous les niveaux grâce à nos partenaires exclusifs 
(LesMillsTM, Fédé Française d’Athlé), 
nos équipements de qualité et nos bases 
nautiques dédiées. 

7
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Nouveautés
ÉTÉ 2016

Désormais les vacances sont “All-
Inclusive” : du bar à volonté au service 
conciergerie, vive la liberté. 

Avec Belambra comme par magie 
tout est là… un slogan qui reflète 
une réalité :  celle d’un groupe qui ne 
transige pas sur la beauté des sites 
choisis.

Entre deux séances de yoga ou parties de tennis, on se retrouve entre amis ou 
en famille au bar. Espace convivial, idéal pour faire des rencontres ou s’amuser 
lors des jeux-apéros, cette année, avec l’option Open-Bar, on profite de 
boissons à volonté !

Une nouveauté disponible en pré-réservation sur 25 sites*, pour encore plus 
de liberté. 

Les meilleures conditions pour des 
vacances au top : vue panoramique 
sur la mer et services soignés. 

Aucune perte de temps grâce à un 
accueil express personnalisé et une 
conciergerie dédiée qui satisfait 
toutes les envies !

Avec ses hameaux (plain-pied ou 
duplex), chalets individuels et sa maison 
perchée dans les pins maritimes, l’îlot 
de sérénité “Les Mathes” situé en pleine 
forêt, dans un parc de 18 hectares entre 
Oléron et La Gironde, rejoint l’ensemble 
des 15 clubs Sélection* pour le meilleur 
de l’esprit Belambra.

En évoluant au sein de cette nouvelle 
catégorie, le club propose d’avantage 
de rendez-vous sportifs (jusqu’à 10/
jour) encadrés par des professionnels 
du fitness et de la remise en forme. 
Sans oublier les clubs enfants des plus 
petits aux ados… 

Cet été, en vacances, on commence par poser 
ses valises et souffler ! 

Option Open-Bar

Un pied à terre

La Palmyre devient 
un club Sélection !
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Hôtel Belambra de Morgat

Un réseau
de distribution performant

Forte digitalisation 
de l’approche commerciale 

Le site www.belambra.fr mobile et desktop, accueille jusqu’à 2 millions de 
visiteurs uniques par mois et représente plus de 2 ventes sur 3.

Belambra occupe les réseaux sociaux 
au travers des plateformes Facebook, 
Twitter, Instagram, You Tube…

Au centre de nos attentions, les remontées des utilisateurs, notamment via 
Tripadvisor, sont systématiquement prises en compte.

Une marque proche de ses clients, avec plus 
de 80% de CA réalisé en vente directe. 

Déploiement du réseau 
des agences de voyages 

Belambra s’est ouvert depuis quelques 
années au réseau des agences de 
voyages.

Ses séjours sont aujourd’hui distri-
bués par Havas Carlson Wagonlits, 
Carrefour Voyage, Leclerc Voyages, 
AFAT Sélectour et depuis 2014, le 
réseau Tourcom… Plus de 3 000 
agences actives distribuent aujourd’hui 
Belambra.

Présence renforcée dans 
les CE et les collectivités 

Plus de 2 000 groupes accueillis chaque 
année dans les clubs Belambra ; du 
“sur-mesure”, quelle que soit la durée 
du séjour, le nombre de personnes, les 
envies et les budgets.

Pour des séjours individuels à tarifs 
préférentiels tout au long de l’année, 
des partenariats sont établis avec 
des CE de toute taille et dans toute 
la France (près de 1 500 partenariats 
actifs en 2015 pour plus de 30 000 
réservations).
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Belambra
et le marché
International 

Le 15 mars 2016, un nouveau site web 
conçu en responsive design voit le 
jour. Convivial et informatif, il s’adresse 
aux voyageurs en 13 langues et est 
accessible depuis 25 pays. 

Ce nouveau site accompagne le 
lancement de la nouvelle marque 
Belambra Hotels & Resorts en France.

Un site Internet qui fait la part belle à 
l’image et au ton résolument convivial, 
avec même une pointe d’autodérision : 
“sacrés français”.

Mise en ligne d’un 
nouveau site international

Succès commercial à l’INTERNATIONAL
L’activité de Belambra à l’international représente jusqu’à 30% 
du chiffre d’affaires de certains clubs. Les principaux marchés 
sont la Belgique, la Hollande, l’Allemagne et l’Angleterre.
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Une solide présence
médiatique

En plus d’une solide présence 
en télévision, radio, presse écrite 
et digitale, la marque Belambra 
est fréquemment sélectionnée 
par les principaux médias 
en France, au Benelux, en 
Angleterre et en Allemagne.

La marque met en place 
des opérations spécifiques à 
destination des journalistes, 
tels que les afters ski aux Arcs 
durant l’hiver 2016 ou les 
ateliers cuisine avec de grands 
chef en Corse à l’été 2016.

Relations presse

Avec plus de 70 000 fans FB, des 
milliers de citations #Belambra sur 
Instagram & Twitter, la présence de 
Belambra sur les réseaux sociaux est 
très active et animée. Après le succès 
incontestable des #belambrawards 
en 2015, en 2016, Belambra lance 
l’opération “Sport & Motion”, avec la 
mise aux enchères chaque mois des 
instants magiques avec de grands 
sportifs français au profit d’associations 
caritatives. Ces ventes aux enchères 
se déroulent entre février et octobre 
2016. Les enchères débutent à 1€.

Des sportifs de renommée interna-
tionale tels que Mathieu Crépel, Kevin 
Rolland, Muriel Hurtis, François 
Gabart, Jean Galfione, Pauline Ado…

Réseaux sociaux

François Gabart Jean Galfione

Kevin Rolland Mathieu Crepel

Muriel Hurtis Pauline Ado

Je garde mes petits-enfants... un
temps tout doux
Petites ou grandes vacances, les grands-parents qui gardent leurs petits-enfants sont
nombreux. 40 % en moyenne selon un sondage européen. Pas toujours de tout repos mais
un temps précieux qui aide les petits à se construire et remplit les albums de souvenirs. La
preuve avec Annabelle et Mamie Geneviève.

C'est une maison d'où on aperçoit la
mer. La preuve, sur ce bord de côte,
près de Saint-Brieuc, la rue porte un
nom de corsaire et le chien de la
famille s'appelle Belem. Sur la petite
terrasse, les goûters ont des parfums
de gâteau à l'orange fait maison.
Surtout quand Annabelle, la
petite-fille de quatre ans se réveille
de la sieste, un reste de rêve dans
ses cheveux embrouillés.
Sa mamie, Geneviève Le Joncour, le
résume bien. « Bien manger, bien
dormir. C'est déjà un peu les
vacances. » Ceci dit, quand sa
petite-fille est là, la grand-mère
essaie aussi d'avoir une activité par
jour : la piscine, la mer, la ferme
pédagogique du coin, aller voir les
veaux chez l'arrière-grand-mère...
« En fait, avoue l'ancienne coiffeuse
de 64 ans, quand An n abelle est
là, je ne fais rien d'autre. Tout
tourne autour d'elle. Du coup, ça
m'arrive même de culpabiliser du
temps où mes enfants étaient
jeunes. Comme tous les parents
qui travaillent, j'étais trop pressée.
C'était tout le temps :
dépêche-toi. » . La vie normale,
quoi !
Il n'y a pas qu'un autre rythme que
les petits découvrent chez leurs
grands-parents. « Ces séjours
« font » famille et, pour les

enfants, sont constructifs en
termes d'identité » , expliquait dans
La Croix , Nicole Prieur, philosophe
et psychanalyste.
Surtout quand, grand classique, les
grands-parents évoquent l'enfance
des parents. « Ces histoires
éclairent les ressemblances, les
différences, et posent le parent
comme un guide, un référent. » À
condition, évidemment, de se méfier
des propos négatifs sur l'enfance des
parents ! « Ces anecdotes montrent
à l'enfant qu'il y avait un temps
avant lui et avant ses propres
parents. »
« Pour savoir d'où l'on va, il faut
savoir d'où l'on vient » , résume le
pédopsychiatre Marcel Rufo.
Une fois le gâteau à l'orange
terminé, Annabelle a ressorti dont
on ne sait où, sa tétine. « On avait
dit qu'on la laissait pendant la
journée, non ? » , intervient
gentiment Mamie Geneviève. Et la
petite relâche son doudou à sucer.
« On n'est pas en charge de
l'éducation. On garde la ligne des
parents, il faut de la cohérence.
Mais, on agit différemment. On
est plus souple » , synthétise Colette
Renault-Besnard, de Lannion.
Josiane, du Finistère, ne dit pas autre
chose. « On n'est pas en
contradiction avec les parents. On

est en complément. »
Plus simple sans les parents
En tout cas, les trois grands-mères
sont d'accord pour avouer que c'est
plus simple quand les parents ne
sont pas là. Mais Colette refuse de
rentrer dans la catégorie des
« Chicouf ». Ceux qui disent, chic,
les petits-enfants arrivent, ouf, ils
s'en vont. « Je trouve ça assez
méprisant. Oui, ça arrive qu'on
soit fatigué. Oui, cette année, nos
vraies vacances commenceront
après le 15 août. Mais quelle
chance de partager du temps avec
ces bouts de choux. »
Et Colette n'oublie pas de constater
que c'est un sacré coup de main pour
les enfants qui jonglent avec les
boulots, les finances, les plannings à
accorder...
Un enthousiasme que tout le monde
ne partage pas. 67 % des plus de 65
ans pensent qu'il vaudrait parfois
mieux « les avoir en photos » que
de les prendre en vacances, selon un
récent sondage OpinionWay pour
Belambra.
« Pour que la cohabitation
fonctionne, il est important que les
grands-parents restent dans leur
rôle et ne deviennent pas des
baby-sitters obligés » , commente
le sociologue Ronan Chastellier.
« Moi, ça m'a toujours semblé
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Une offre dédiée
SEMINAIRES & CONGRÉS

L’offre “Belambra Business” est unique 
dans le secteur des Congrès et 
Séminaires en France. 9 clubs ont été 
sélectionnés et labellisés “Belambra 
Business”, pour :

 • leur emplacement unique,

 • leur capacité d’accueil unique  
  pour des événements de 
  10 à 1 000 personnes,

 • leur unité de lieu avec  
  l’hébergement, les salles de  
  conférences pouvant  
  accueillir jusqu’à 500  
  personnes, la restauration,  
  les animations… l’ensemble  
  sur un même lieu avec les  
  facilités d’accès (proximité  
  aéroports/gares/autoroutes).

 • leur savoir faire : avec plus  
  de 500 000 clients individuels  
  accueillis chaque année,  
  une maitrise précise et efficace  
  de l’accueil mis au service des  
  entreprises.

Les plus grandes entreprises lui font 
confiance comme ICADE, ORANGE, 
ADIDAS, OXBOW.

Un catalogue et un site Internetsont 
entièrement dédiés aux congrès et 
séminaires dont le chiffre d’affaires 
connait une progression permanente.

www.belambra-business.fr

Belambra  Business
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Des formations d’excellence pour une 
qualité de service optimale

Des outils de formation performants 
sont proposés aux saisonniers à leur 
arrivée dans les clubs pour garantir 
l’intégration de toutes les dimensions de 
la qualité de service auprès des équipes.

Des partenariats sont en place pour des 
formations d’excellence dans tous les 
métiers comme avec 
l’Institut Paul Bocuse 
pour les équipes de 
restauration et de l’hé-
bergement ou Klaxon 
Rouge pour les métiers 
de l’animation.

Des effectifs importants aux 

métiers variés 

5 000 contrats saisonniers sont 
réalisés tous les ans dans la
restauration, l’hébergement, 
l’animation et la maintenance.

Un contrôle permanent de la qualité de 
service

Plus de 35 000 enquêtes de satisfaction 
envoyées tous les ans aux clients 
Belambra, des clients “mystères” et 
l’utilisation de la méthode Lean 6 Sigma 
(mise en place de process permettant 
de réduire les écarts de qualité), 
garantissent un niveau optimal de la 
qualité chez Belambra.

Des emplois 100% en France, non 

délocalisables 

Les 58 clubs Belambra sont implantés 
uniquement en France, pour un
tourisme de proximité performant, 
fidélisant la clientèle française et
drainant les clientèles étrangères.

L’excellence
opérationnelle
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La qualité assurée
par des équipes
professionnelles
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Ces investissements constants sont 
accompagnés d’une politique de 
développement ambitieuse. 

A l’hiver 2016-2017, le parc Belambra 
s’enrichit de 4 hôtels clubs Belambra 
Sélection dans des destinations ski de 
prestige : 

Tignes - La Plagne 
Les Arcs - Morzine

L’exploitation de ces 4 nouveaux hôtels 
clubs confirme le positionnement de 
la marque en tant que n°1 des clubs 
de vacances en France. L’offre neige 
se voit ainsi renforcée avec un parc 
de plus en plus homogène quant à sa 
prestation.

A l’été 2018, le parc Belambra sera également étoffé d’un tout nouveau 
club sur la destination privilégiée qu’est la Presqu’île de Giens.

Après le Belambra Club Sélection « les Criques »  et le Belambra Club Sélection 
« Riviera Beach Club », la marque ouvre les portes d’un club supplémentaire, 
lui aussi, les pieds dans l’eau.Il sera voué à une ouverture étendue sur l’année 
complète grâce à sa piscine couverte et une riche offre spa. 

Aujourd’hui,  plusieurs dizaines de millions 
d’euros sont investis chaque année 
dans l’entretien et l’amélioration des clubs

1 • La Cachette Hotel - Les Arcs

2 • Hotel Terra Nova - La Plagne

3 & 4 • Hotel Le Viking - Morzine

Une politique
de développement ambitieuse
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Le confort dans un 
environnement préservé

Belambra s’engage à limiter son 
impact sur l’environnement par une
action responsable au quotidien : 
éclairage basse consommation et 
LEDs, économiseurs d’eau et tri des 
déchets sur les communes équipées 
pour la collecte.

Pour ses nouveaux clubs, Belambra 
met en place une démarche 
d’écoconception en privilégiant le bois 
et les matériaux sains. Les nouveaux
bâtiments sont conçus de façon à 
optimiser les consommations d’eau 
et d’énergie et privilégient la 
récupération de fluides issus des 
piscines, restaurants et logements.

Les clubs intègrent progressivement 
des produits d’entretien et
d’hygiène éco-labellisés.

Un engagement
dans la préservation et la
protection de l’environnement
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Belambra Club Selection 
“Les Vignes” Capbreton
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Historique et dates clés

1959 : Création de l’Association 
Villages Vacances Familles 
qui devient SA en 1997, conserve 
une cinquantaine de sites aux 
emplacements exceptionnels en 
2002 et lance un vaste programme 
de rénovation du parc et de 
transformation de l’entreprise en 2005.

2008 - 2013 : programme de 
rénovation des sites, amélioration 
du produit. Mise en place L6S.

2013 : Création du label 
Belambra Clubs Selection, une 
sélection de 19 clubs pour le meilleur 
de l’expérience Belambra avec jusqu’à 
24 animations par jour. 

2006 : Arrivée dans le capital  
d’Acto Finama, filiale de Groupama. 
Actionnariat du groupe : 61% Groupama PE 
(ACG Capital aujourd’hui),  34 % Caisse des 
Dépôts, 5% Salariés actionnaires.

2014 : Arrivée au capital du groupe 
Caravelle à hauteur de 66% aux côtés 
de la Caisse des Dépôts maintenant sa 
participation à 34%.

2016 : Uniformisation de l’offre et 
extension du périmètre. Belambra 
se concentre sur son coeur de métier : 
les vacances tout compris et installe 
ses piliers de marque. 

Belambra Club Selection 
“Lozari” Belgodère


