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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.
 

Dans ce cadre, le Club        « Riviera Beach » situé au bord de la plage de
la Badine, à Giens, a également bénéficié de travaux d’embellissement

importants.
 

C'est au coeur d'une nature sauvage et époustouflante entre pinède et
plage de sable fin que notre Club "Riviera Beach" 100% piéton a
rouvert ses portes totalement métamorphosé, après plusieurs mois de
travaux. Il est désormais classé dans la gamme        et propose le
meilleur de l'expérience Belambra. 

 
BELAMBRA POURSUIT SON PLAN D’INVESTISSEMENT ET

RENOVE SON CLUB "RIVIERA BEACH" A LA PRESQU'ILE DE
GIENS 

 



L’opération a consisté à transformer les espaces de vie
du club. L’accueil a été repensé et totalement relooké
pour plus de convivialité. 

Le restaurant principal ainsi que le bar "La Rotonde"
ont été entièrement réagencés et rénovés dans un
esprit résolument méditerranéen.

La plage a été totalement transformée avec la création
d'un restaurant "La Plage" les pieds dans le sable,
d'une terrasse ombragée avec bains de soleil et d'un
restaurant "Le Patio" proposant une cuisine
méditerranéenne fondée sur la technique du brasero.  

Un tout nouveau spa a été créé pour le bien-être de nos
vacanciers. 

Côté décoration, la palette chromatique utilisée par
l’architecte est chaleureuse et se décline dans des
teintes naturelles et lumineuses. Les matériaux utilisés
sont en accord avec la nature environnante : cordage,
cannage, lin, une décoration à la fois épurée et
relaxante. 

Enfin, les chambres ont été entièrement climatisées
pour plus de confort. 

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.


