NOUVEAU PARTENAIRE DU

LA SOLUTION POUR TOUTES VOS ENVIES DE VACANCES

En groupe, en famille ou entre amis,
le partenariat entre la Fédération du Club Vosgien
et Belambra c’est la solution pour toutes vos envies
de vacances. Situés à proximité d’un patrimoine
culturel unique, nos 58 Clubs vous accueillent
dans un cadre chaleureux, pour des vacances

POUR LES INDIVIDUELS
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DE RÉDUCTION

avec le code 16514S

placées sous le signe du bien-être et de la sérénité.
Des excursions aux randonnées sur les GR®,
découvrez les trésors culturels incontournables
au cœur des plus belles régions de France.
Le temps d’un week-end ou pour un plus long
séjour, choisissez la formule location, demi pension
ou pension complète et profitez en toute liberté

POUR LES GROUPES
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de vacances qui vous ressemblent !

INFORMATIONS, RÉSERVATIONS, NOS CONSEILLERS SONT À VOTRE DISPOSITION :
Votre contact commercial
Caroline BLEGER-TIMMEL
Mobile : 06 70 88 89 30
Email : caroline.bleger@belambra.fr

Pour les séjours individuels

Pour les séjours en groupes

Web : www.belambra.fr

Email : groupes@belambra.fr

(1) Réduction permanente partenaire selon clubs et périodes : nous consulter. Offres de réduction applicables uniquement sur l’hébergement en formule location et sur l’hébergement et la restauration en
formule demi-pension. Sont exclus : le séjour bébé, les forfaits restauration, le supplément pension complète, le supplément court séjour, le supplément single et toutes autres prestations complémentaires
(options confort hôtelier, service +, …). Offres non rétroactives, non cumulables avec tout autre accord, réductions spécifiques, promotions en cours et les «Bonus Belambra». Offres valables sur un
stock de logements alloué à cet effet jusqu’à épuisement de ce dernier. Offres soumises à conditions : nous consulter. (2) 10% de réduction sur le tarif groupe avec le code 16514G pour tout groupe
de 20 personnes minimum, sur la base de la demi-pension ou pension-complète (hors kit activités, prestations annexes et externes). Offre non rétroactive et non cumulable avec toute autre offre ou
accord commercial, et dans la limite des places disponibles. Offre soumise à conditions : nous consulter. Belambra Clubs au capital de 28.712.160 €. LI : IM0 92 120 049. RCS Nanterre : 322 706 136. Siège
social : Centralis, 63 avenue du Général Leclerc - 92340 BOURG LA REINE. Garant : BNP PARIBAS, 16 Boulevard des Italiens, 75009 Paris. Assurance : AXA France IARD, 26 rue Drouot, 75009 PARIS.
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