Communiqué, le 29 novembre 2013

BELAMBRA LANCE SON NOUVEAU SITE INTERNET :
NOVATEUR ET PERFORMANT
Après avoir été cet été l’un des premiers opérateurs touristiques à proposer le
paiement en ligne par chèques vacances, le n° 1 des clubs de vacances poursuit le
déploiement de sa nouvelle stratégie digitale avec le lancement de son nouveau site
internet.
Interface épurée, ergonomie optimisée, plateforme intuitive et surtout, nouveau service de
devis ajustable en temps réel… Cette refonte totale répond à la forte tendance de
digitalisation du secteur et intervient à un moment clé dans l’histoire du groupe, qui mise plus
que jamais sur l’innovation et le web comme canal de vente qui représente déjà plus de deux
ventes directes sur trois pour la marque.

	
  
Nouvelle interface, nouvelle ergonomie : pour un site 100 %
intuitif
Belambra a restructuré l’ensemble de l’ergonomie de son site web en s’appuyant
(1)
par exemple sur les filtres à facettes , qui ont été implémentés pour plus
d’accessibilité et de simplicité d’utilisation. Le système de recherche a été
optimisé dans son intégralité, pour créer une plateforme beaucoup plus intuitive
pour le client. Les fonctionnalités de « choix » ont été mises en avant, comme le
menu thématique qui permet désormais d’accéder en un clic à une sélection ciblée.
Côté graphisme, la nouvelle interface a été totalement épurée. Un style qui
correspond mieux à l’image de marque Belambra : clarté de l’offre, simplicité et
efficacité. On retrouve bien sûr les codes graphiques de la marque qui font le
succès de la décoration et du design tendance de ses clubs.

Une innovation majeure : le devis ajustable en temps réel
Innovation majeure, le devis devient ajustable en temps réel. Véritable point
central pour l’internaute, l’outil devis a été repensé dans sa globalité pour apporter
une réponse plus concrète. Désormais, le tarif s’ajuste en temps réel en fonction des
millions de combinaisons possibles (date, destination, nombre et âge des
participants, option de restauration, services complémentaires …) qui composent un
séjour en club de vacances tout compris. Belambra est le tout premier hébergeur
à offrir une innovation de ce type parmi les marques proposant des offres
packagées.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : 0825 808 808 ou www.belambra.fr

Et déjà de belles performances
En version Bêta durant un mois, le site a été testé sur 30% des visiteurs, qui ont été redirigés vers la
nouvelle interface. La conclusion de cette phase test ? Le nombre de pages vues par visite a déjà
bondi de +20%, le taux de conversion s’est accru de +12% et le taux d’entrée dans le processus de
réservation a grimpé de +30% ! Le nouveau site est officiellement ouvert depuis le 20 novembre
2013. De très bonnes performances qui consolident une forte présence sur internet.

Pour rappel, Belambra sur le web, c’est :
- Jusqu’à 2 millions de visiteurs uniques par mois sur le site www.belambra.fr
- Plus de 50% des réservations effectuées online via le site
- Une page Facebook Belambra qui compte 58 000 fans
- Belambra est aussi à suivre sur Twitter, YouTube, Dailymotion et Pinterest

(1) Filtres à facettes : la sélection des clubs Belambra présentée à l’internaute évolue en temps réel en fonction des critères qu’il
saisit sur une colonne à gauche de l’écran et portant sur la situation géographique, la formule, le budget, la présence de clubs
enfants, les équipements du club ou du logement, les activités proposées…
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À propos de Belambra :
Belambra est le n° 1 des clubs de vacances en France avec 58 clubs implantés dans des sites exceptionnels, dont la quasi-totalité
entièrement rénovés avec la griffe Belambra.
Belambra, ce sont des vacances en famille, en toute liberté :
- A la carte : pension complète, demi-pension ou tout simplement en location
- Les Clubs de Léo : les enfants de 3 mois à 17 ans sont encadrés par des équipes professionnelles, toute la journée ou pour un moment
- Des animations pour tous les âges en journée et soirée
- Une restauration de qualité adaptée à chaque tranche d’âge
« Belambra Club Selection » est un nouveau label réservé au meilleur du concept Belambra

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : 0825 808 808 ou www.belambra.fr

