Communiqué de presse
Paris, le 10 juin 2021

EN PROVENCE, LE « DOMAINE DE MOUSQUETY » ROUVRE SES PORTES ET
REJOINT L’OFFRE « BELAMBRA CLUBS SÉLECTION »

N°1 des clubs de vacances avec plus de 50 clubs dans les plus beaux endroits de France,
Belambra annonce la réouverture du « Domaine de Mousquety ». Idéalement situé à
l’Isle-sur-la-Sorgue, aux portes du Luberon, le club qui a bénéficié de travaux
d’amélioration et d’agrandissement rejoint ainsi l’offre « Belambra Clubs Sélection ».
Avec une capacité d’accueil élargie, le site accueillera dès cet été les clients qui pourront
bénéficier des nouveaux équipements de ce lieu d’exception.
Après 18 mois de travaux, Belambra Clubs annonce la réouverture du « Domaine de
Mousquety » qui accueillera à nouveaux les clients à partir 26 juin 2021.
Dans un emplacement d’exception, à la frontière de la Provence et du Luberon et au cœur des
hauts lieux et de l’histoire du Comtat Venaissin, le site qui rejoint l’offre Belambra Club
Sélection a fait peau neuve.
Aménagé en partie dans un Château du XIXème siècle, au cœur d’un domaine de 22 hectares
bordé par la Sorgue, le site propose notamment un auditorium de 500 places et 11 salles
multifonctions de 28 à 150 m2. Une discothèque, une piscine chauffée, deux courts de tennis
ainsi qu’un terrain multisports viennent compléter une offre riche qui ravira aussi bien les
vacanciers et leurs familles que les entreprises à la recherche d’un lieu d’accueil pour leurs
événements professionnels.
Les travaux effectués viennent compléter et développer l’offre à plusieurs niveaux et permettent
de redécouvrir le club sous un nouveau jour :
 Hébergements : création de 50 logements familiaux supplémentaires (190 au total) et
rénovation des logements existants
 Restaurants : rénovation de la cuisine principale, des buffets ainsi que des espaces de
restauration
 Château : rénovation à la fois structurelle et décorative pour un embellissement des
espaces Bar & Réception ainsi que des salles de séminaire
 Création d’un Belambra Spa : les clients du Domaine peuvent désormais profiter d’un
sauna et d’un hammam que viennent compléter plusieurs cabines de soin
 Création d’un nouveau club enfants avec une zone dédiée aux activités extérieures
pour le plaisir des petits et des grands
« Nous sommes très heureux de cette réouverture qui, malgré un contexte sanitaire difficile,
démontre que Belambra continue à se développer et à investir dans ses clubs afin de renforcer
sa présence dans les plus beaux endroits de France et offrir toujours plus de confort à ses
clients » explique Alexis Gardy, PDG de Belambra Clubs

Informations pratiques :
Belambra Clubs "Le Domaine de Mousquety" - Chemin de Mousquety, 84800 L'Isle-sur-laSorgue

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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