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L'INCROYABLE METAMORPHOSE

Avoriaz
"Les Cimes
du soleil"

BELAMBRA POURSUIT SON PLAN D’INVESTISSEMENT ET
RENOVE SON CLUB D’AVORIAZ « LES CIMES DU SOLEIL »
Disposant de sites exceptionnels dans les plus beaux endroits de
France, Belambra poursuit son plan de rénovation et investit plus de 30
millions d’euros dans ses 52 clubs pour cette seule année.
Dans ce cadre, le Club
« Les Cimes du Soleil » situé au pied des
pistes de la mythique station d’Avoriaz a également bénéficié de
travaux d’embellissement importants.

Situé à Avoriaz, station 100% piétonne au coeur des Portes du
Soleil, 2ème plus grand domaine d’Europe, notre club « Les Cimes
du Soleil » réouvrira ses portes à partir du 17 décembre 2022
totalement métamorphosé après plusieurs mois de travaux. Pour
l’occasion, il monte en gamme dans la catégorie
de la marque
et proposera le meilleur de l’expérience Belambra, agrémenté de
la formule « All Inclusive » inhérente à cette catégorie de club.
L’opération en cours d’achèvement consiste notamment à
transformer les espaces de vie du club. L’accueil a été repensé et
totalement relooké pour plus de convivialité. Le restaurant
principal ainsi que le bar ont été entièrement réagencés et
rénovés dans un esprit résolument moderne et convivial.
La palette chromatique utilisée par l’architecte est chaleureuse et
se décline dans des teintes de terre cuite et de brun foncé, les
matériaux utilisés reprennent les codes de la montagne,
notamment le bois.
Ces travaux ont permis la création d’un restaurant thématique
savoyard afin de proposer une variété de choix à ses clients.
La terrasse panoramique avec vue sur les pistes proposera un
nouveau système de sons et lumières pour animer les retours «
after ski ». Un Food truck sera installé à demeure pour proposer
une offre de « finger food » afin de compléter l’atmosphère festive
du lieu.
Par ses investissements conséquents, Belambra entend poursuivre
sa stratégie globale de modernisation de son offre pour proposer
une expérience toujours plus satisfaisante à ses clients et les
fidéliser.

A propos de Belambra
Belambra Clubs, n°1 des
clubs de vacances en
France, avec plus de 50
destinations dans les plus
belles régions de France se
décline désormais en 3
gammes de confort et
d’expérience pour ses
clients, 3B, 4B et 5B. «
100% Made In France »,
Belambra Clubs garantit à
ses hôtes des vacances
réussies combinant
hébergements chaleureux,
cuisine savoureuse et
variée, personnel qualifié
et professionnel, clubs
pour enfants de 3 mois à
17 ans, animations, sport
et activités pour tous.
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