Communiqué de presse
Paris, le 15 juin 2021

DANS LE VAR, LE BELAMBRA CLUB SÉLECTION « LES CRIQUES »
EST FIN PRÊT POUR DES VACANCES RAFRAÎCHISSANTES

N°1 des clubs de vacances avec plus de 50 clubs dans les plus beaux endroits de France,
Belambra est fier d’annoncer la fin des travaux d’amélioration du club « Les Criques ».
Situé à l’extrémité de la presqu’île de Giens, le site propose désormais un tout nouvel
espace aquatique pensé dans le plus grand respect de la nature environnante.
Le Club « Les Criques » situé à l’extrémité de la Presqu’île de Giens, entre deux magnifiques
criques à l’eau turquoise, bénéficiait déjà d’un emplacement exceptionnel « les pieds dans
l’eau ». Mais en 2021 le club va plus loin et renforce son offre aquatique avec un tout nouvel
espace pensé dans le plus grand respect des 34 hectares de nature environnante.
Ainsi, « Les Criques » propose désormais à ses clients une piscine semi-olympique chauffée,
des bassins de jeux flambants neufs ainsi qu’une plage immergée. Transats installés dans des
restanques paysagées, aménagées avec des essences locales et des pierres de pays, viennent
compléter ce cadre pensé pour des vacances placées sous le signe du lâcher prise.
100% piéton avec un sentier littoral qui traverse le club et mène à non moins de 18 criques
privatives, le club dispose également d’un restaurant et d’un bar lounge dont la terrasse
panoramique s’ouvre sur la mer et offre une magnifique vue à 360° sur l’île de Porquerolles.
Au cœur d’une zone Natura 2000 à la végétation préservée, Les Criques a fait peau neuve mais
offre toujours l’ensemble des services et activités de l’offre Sélection de Belambra Clubs.
« Alors que nous nous apprêtons avec joie à accueillir les premiers clients estivaux, l’ouverture
de ce nouvel espace dans notre magnifique club « Les Criques » est un symbole du dynamisme
de Belambra. Malgré un contexte exceptionnel pour le secteur dans son ensemble, Belambra
continue à se développer et à investir pour offrir toujours plus de confort à ses clients qui
souhaitent profiter de nos clubs dans les plus beaux endroits de France, en toute sérénité. »
explique Alexis Gardy, PDG de Belambra Clubs

Informations pratiques :
Belambra Clubs "Les Criques " - Presqu'Ile de Giens, les-Palmiers, 406 Avenue de l'Estérel,
83400 Hyères

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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