Communiqué de presse
Paris, le 1er avril 2021

AVEC BELAMBRA, « ÉCHAPPEZ-VOUS » POUR UN MOIS D’AVRIL
AU GRAND AIR
N°1 des clubs de vacances avec plus de 50 clubs dans les plus beaux endroits de France,
Belambra Clubs lance son offre « Échappez-vous ». Quatre clubs d’exception prêts à vous
accueillir pour un mois d’avril en bord de mer : Trégastel sur la Côte de Granit Rose, la
Presqu’île de Giens, la petite Camargue ou la Palmyre sur la Côte Ouest.
Les pieds dans l’eau, au bord de la mer, au cœur de la nature… vous allez finalement aimer le
mois d’avril. Belambra propose de changer de cadre pour télétravailler et se ressourcer avec
une sélection d’appartements d’exception au cœur de la nature.
Pour 900€ (tarif unique), profitez de trois semaines* dans des hébergements tout équipés avec
accès libre au parc et aux équipements du site (terrain de tennis, aire de jeux enfants…). En
complément, pour travailler en toute sérénité, vous bénéficierez pour ce prix d’un espace de
travail dans un logement dédié et d’une connexion Wi-Fi.
« Depuis toujours, l’ADN de Belambra est de se mettre en quatre pour satisfaire ses clients.
Alors que des millions de familles françaises se préparent à s’adapter à la fermeture des
crèches et des écoles, Belambra lance son offre « Échappez-vous ». Sur 4 sites d’exception,
venez en famille télétravailler tout en profitant de magnifiques environnements naturels et de
larges espaces à des prix attractifs. Avec cette offre, passer le mois d’avril chez Belambra aura
un air de vacances ! » déclare Alexis Gardy, Président de Belambra Clubs.
Face à la situation sanitaire, Belambra place plus que jamais la santé et la sécurité de ses clients,
collaborateurs et partenaires au cœur de ses préoccupations en appliquant strictement le
protocole sanitaire en vigueur.
* Valable pour une arrivée jusqu’au 5 avril 2021. Semaine supplémentaire à 300€.
À propos de Belambra Clubs :
Belambra Clubs, n°1 des clubs de vacances en France, avec plus de 50 destinations dans les plus belles
régions de France. « 100% Made In France », Belambra Clubs garantit à ses clients des vacances réussies
combinant logements chaleureux, cuisine savoureuse et variée, personnel qualifié et professionnel, clubs
pour enfants de 3 mois à 17 ans, animations, sport et activités pour tous. Belambra Clubs propose des séjours
à la carte, en tout-inclus, demi-pension ou en formule petit-déjeuner. En 2018, Belambra Clubs a été élu
Service client de l’année.
En 2019, Belambra Clubs est classé 2° au palmarès France Capital/Statista des Meilleures Enseignes.
En 2020, Belambra Clubs est classé 2° ex-aequo au palmarès France Capital/Statista des Meilleures
Enseignes
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