
Nos offres France pour cet été



Avec plus de 50 Clubs répartis dans toute la France, Belambra

vous accueille pour un séjour à deux, entre amis ou en famille, en

bord de mer les pieds dans l’eau ou au vert dans une destination

de choix. N’attendez plus et réservez votre hébergement avec

Belambra pour vos prochaines vacances.

BELAMBRA Clubs, BELAMBRA Clubs Sélection, BELAMBRA

Hôtels ou BELAMBRA Résidences, découvrez nos différents

établissements ! Le temps d’un week-end ou pour des vacances,

posez vos valises dans l’un de nos centres de vacances : clubs,

village vacances, hôtels ou résidences et profitez pleinement de

votre séjour.

Et vous ? Quel type de Belambra êtes-vous ?



Circuit en autocar, à moto ou avec voiture de location

Séjour libre avec des hébergements  en hôtel, camping, location, ferme auberge

Séjour à thème :  randonnée, bien être

L’offre la plus complète du marché sur la Corse C

L’offre la en



Découvrez notre large choix de campings pour partir à la découverte des plus belles régions de 

France. Trouvez le camping idéal en Vendée, dans le Var, les Pyrénées Atlantique, ou le Finistère… 

il y en a pour tous les goûts ! Que vous soyez à la recherche d'un camping en bord de mer ou bien 

d'un camping à la montagne, vous trouverez forcément un département en France pour satisfaire 

vos envies.



Vous avez envie d’une petite escapade en France ? 

Retrouvez tous nos d’hôtels proposant des séjours avec soins ou spa



Une atmosphère intime et chaleureuse, des prestations et un service 5 étoiles, une tradition maritime profondément 

ancrée, des itinéraires ciselés, des escales confidentielles :   bienvenue dans l’univers de la compagnie de croisières 

PONANT !



Résidences Pierre et Vacances

Villages Pierre et Vacances

Pierre et Vacances Premium 

Adagio et Maeva

Profitez de nos appartements ou maisons confortables 

et équipés, pour des vacances en toute liberté

Découvrez nos villages vacances en France , aux 

Antilles avec de  grands espaces aquatiques, des clubs 

enfants et ados, des activités ludiques et sportives à la 

carte, des restaurants

Nos résidences premium en France vous proposent des 

séjours alliant services sur-mesure et bien-être.

Appart hôtel en ville, camping  et locations



La vallée de la Loire, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, offre un cadre 

exceptionnel pour vos vacances à vélo. Vivez cette expérience insolite en toute 

liberté, sans vous souciez de l’organisation. Vous laissez vos bagages au point 

de départ de votre itinéraire et vous les retrouvez chaque soir à votre hôtel. Vous 

découvrirez la région avec votre vélo électrique  et participerez à des activités 

insolites pour un voyage inoubliable !

Circuit en vélo 

La Bourgogne, de vignobles prestigieux en châteaux remarquables, vous pédalerez 

au coeur des trésors de cette région incontournable pour la qualité de ses vins et 

la richesse de ses mets, pour la beauté de ses paysages vallonnés et pour sa 

multitude de petits villages pittoresques.



Découvrez toutes nos offres France :

Camping club, résidence club ou Framissima

Des formules pour tous



Croisières en péniche sur les canaux de France

Embarquez pour une croisière sur les canaux de France en 2021 à bord de nos péniches, les plus 

modernes d’Europe, dont la plupart ont été construites en 2014. Les ponts équipés d'un jacuzzi et de 

transats permettent d’admirer confortablement les plus beaux paysages de France.

Canal Saint-Martin, canaux de Bourgogne, canaux d’Alsace, Provence et Camargue… embarquez pour 

des croisières gourmets, culturelles et naturelles à la fois : lors des escales, profitez des vélos disponibles à 

bord pour emprunter les chemins qui longent les chemins de halage, ou partez à la découverte des 

nombreux sentiers pédestres. Et à bord, profitez d’une cuisine traditionnelle et raffinée, préparée par nos 

chefs sous la direction d’Alain Bohn, membre des Maîtres Cuisiniers de France.

Pour vous faire profiter d’une croisière tout confort et tout inclus, les cabines de nos péniches sont équipées 

de tous les équipements nécessaires pour vous garantir un séjour exceptionnel, dans la tendance du “slow 

tourisme”.

CroisiEurope et le Club Vosgien de Strasbourg se sont unis pour promouvoir une nouvelle forme 

d’activité, alliant la croisière et la randonnée pédestre. Les fleuves coulent souvent au fond de vallées bordées 

par des pentes aux beautés remarquables.

Les croisières CroisiRando comprennent :

•Toutes les sorties randonnées au programme

•L'encadrement par un ou plusieurs guides de montagne agréés

•Des visites guidées et excursions : c’est le programme “accompagnants”

•Pension complète à bord

CroisiEurope, leader de la croisière fluviale





Nous vous proposons différents types d'hébergements adaptés à tous, allant des mobil-homes aux chalets et villas de 

standing en passant par les résidences, les résidences clubs, les résidences Prestige, les appart ‘hôtels de centre-ville.  

Et beaucoup d’autres possibilités d’évasion….

Votre séjour dans une maison de vacances ou un appartement de vacances vous permet d’organiser vos journées

comme vous le souhaitez. Que ce soit pour un séjour en ville ou bien pour des vacances reposantes en famille ou entre

amis, trouvez l'appartement ou la maison qui vous convient.

Résidences offrants des prestations de qualité, à découvrir à travers toute la France, en montagne, à la mer mais 

également à la campagne et dans certaines grandes villes.

Une gamme prestige pour des prestations de haut niveau

Des hôtels partout en France pour tous les budgets

Circuit ou séjour, faites vos valises et découvrez la France en famille ou entre amis !

Cet été TUI propose 9 offres sur la France : 2 clubs Marmara, 1 club Lookéa et 6 circuits Nouvelles Frontières 



Afin que vous partiez en toute sérénité, notre partenaire Assurever vous

propose des assurances avec protection sanitaire inclus

Le moment est venu de vous évader

N’hésitez pas à nous interroger 

Toutes nos équipes se tiennent à votre disposition

pour étudier votre prochain projet vacances.

Vous pouvez également trouver nos offres sur internet 


