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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.
 

En avril 2022, Belambra a ouvert un tout nouveau club situé au bord de
la Méditerranée. Quelques mois après cette ouverture, Belambra

finalise les travaux de ce site pour le plus grand confort de ses
vacanciers. 

 
C'est au coeur de la Camargue, entre terre et mer que notre club "Les
Salins" 100% piéton et classé        dans le segment supérieur de la
marque, accueille ses clients dans un club totalement nouveau et
finalisé. 

 
BELAMBRA POURSUIT SON PLAN D’INVESTISSEMENT ET

FINALISE LES TRAVAUX DE SON CLUB 
PORT CAMARGUE "LES SALINS" 

 



Inspirée par les éléments naturels, la
décoration du Club rend hommage à
l’environnement qui l'entoure et à ses couleurs
chatoyantes : sable de Camargue, marais
salants et flamants roses… 

Ouvert sur les dunes et sur la plage, c'est dans
un cadre d'exception que ce tout nouveau club
accueille ses vacanciers. 

Pour plus de confort, Belambra finalise la
dernière tranche de travaux sur un quart des
hébergements et climatise l'ensemble de ses
appartements duplex.

Les aménagements paysagers du site ainsi que
les infrastructures sportives sont en cours de
finalisation. 

Fin des travaux : Novembre 2022

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.


