Communiqué, Avril 2016

BELAMBRA ANNONCE LA RÉNOVATION DE SES TROIS SITES EN CORSE
Plus gros hébergeur de tourisme sur l’île de beauté, Belambra annonce une importante
rénovation de ses trois sites de Borgo, Belgodère et Propriano. Un investissement autour
de 2 millions d’euros a été consenti afin de poursuivre la modernisation de ces trois
établissements en Corse et de proposer des prestations toujours plus qualitatives
répondant à la montée en gamme de ces emplacements « VIP ».
Les pieds dans l'eau, entre mer et montagne, telle est la vision des vacances en Corse de
Belambra… Avec des travaux achevés au 31 mars 2016, les clubs "Golfe de Lozari" à Belgodère,
"Pineto" à Borgo et "Arena Bianca" à Propriano affichent un nouveau visage. Les sites ont
bénéficié d’aménagements permettant de métamorphoser les habitats dans un style
contemporain et d’ouvrir une nouvelle gamme de logements aux équipements et services
« VIP ».
Ces rénovations concernent, en fonction des sites ;
En intérieur, les chambres, la literie, la climatisation* mais aussi les parties communes telles que le
bar ou la réception ont été transformées, hissant les différents établissements au rang des
adresses incontournables pour découvrir la Corse.
En extérieur : les espaces verts ont été remaniés avec de nouvelles plantations d’arbres et de
plantes basses et les espaces piétons réaménagés dans la végétation environnante, pour circuler
de façon aisée à travers le club. Autres signes de cette	
  montée en gamme, de nouvelles terrasses
en plein air type « salons de jardin » ont été créés pour profiter à 100% de son environnement.
* Climatisation à « Pineto » - Borgo.

	
  
LES RENOVATIONS PAR SITE
"PINETO" - BORGO
Ravalement de toutes les façades du club : bungalows et
bâtiments centraux
Aménagements des 18 logements VIP : installation des
salons de jardin (fauteuils, tables, transats, parasols... ),
intimisation et végétalisation des terrasses...
Création d'une terrasse en plein air de 100 couverts au
restaurant et climatisation des buffets du restaurant.
Rénovation et réaménagement des clubs enfants et ados :
nouveaux sols sécurisés aux aires de jeux, installation de
brumisateurs géants, bâches voile contre le soleil, tables de
ping pong, bancs. Élagage et nettoyage des espaces verts
(forêts et bois environnants)
Renouvellement de la literie : remplacement des matelas.
Achèvement des travaux le 31/03/2016.

BELGODERE
Espaces verts réaménagés avec plantation de dizaines d'arbres
(oliviers, palmiers, lauriers...)
et plantes basses…
Réfection et éclairage des cheminements extérieurs piétons
Aménagements des 38 logements VIP : installation de la climatisation,
des salons de jardin (fauteuils, tables, transats, parasols... )
Aménagement d'un snack au niveau de la piscine
Rénovation de 9 duplex : transformation des salles de bain
(regroupement WC / salle d'eau), changement des sols (style parquet)
Achèvement des travaux le 31/03/2016.

INFORMATIONS & RESERVATION : 0 892 35 36 37 ou www.belambra.fr
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PROPRIANO
Aménagement des 25 logements VIP : installation des
salons de jardin (fauteuils, tables, transats, parasols...),
réfection des terrasses, végétalisation et rafraîchissement
intérieur
Achèvement des travaux le 31/03/2016.

Nous	
  sommes	
  à	
  votre	
  disposition	
  pour	
  tout	
  besoin	
  d’informations	
  complémentaires	
  ou	
  
visuels	
  des	
  clubs.	
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