
Vos offres 
permanentes  

ÉtÉ 2014

6 bonnes raisons de préférer le “ tout compris ” * belambra

pour profiter de vos offres, s’informer, réserver : 
auprès du service réservation partenaires :

En indiquant votre code Partenaire :

Dans votre espace partenaires sur internet :

www.belambra.fr/collectivites

Avec votre Login : 
et votre Mot de passe :

AvriL MAi juin juiLLEt Août sEPtEMbrE octobrE

5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

LittorAL Et tErroir
Clubs et résidenCes - 20% - 12% - 20%
MontAgnE
Clubs et résidenCes - 20% - 30% - 25% - 30% - 20%

prÉparez vous au retour 
Des beaux jours… et 
retrouvez vos réduCtions 
spéCiales partenaires

LE sPéciAListE 
dEs cLubs 
EnfAnts

dEs Activités 
sPortivEs

du fun Et du 
rirE AvEc nos 
AniMAtions Et 
nos soiréEs 
ExcLusivEs

LEs PLus bEAux  
Endroits Et 
LEs MEiLLEurs 
EMPLAcEMEnts dEs LiEux dE viE 

PEnsés Pour 
votrE biEn-êtrE

dEs LogEMEnts 
dEsign Et 
Au confort 
rEMArquAbLE

jusqu’à -30% 
de réduction permanente (1)

et toujours :

-5% de réduction
supplémentaire (2) 

sur les offres
dernière Minute

spécial 
partenaires

(1) réduction permanente Ce : offre de réduction applicable 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 et le supplément pension complète, le supplément court séjour et le supplément single en formule hôtel et toute autre prestation complémentaire. offre non rétroactive, non cumulable avec tout autre accord, 
réduction spécifique ou promotion en cours. offre valable sur un stock de logements alloué à cet effet jusqu’à épuisement de ce dernier. pour les sites de paris « magendie » et Lyon « Villemanzy », nous consulter. offre 
soumise à conditions : nous consulter. offres non cumulables avec les « Bonus Belambra ». (2) 5% de réduction supplémentaire avec le code rp sur les offres de dernière minute affichées sur : www.belambra.fr/collectivites, 
réduction totale plafonnée à 45%. offre non rétroactive et non cumulable avec la réduction permanente partenaire et les « Bonus Belambra » et dans la limite des places disponibles. offre soumise à conditions : nous consulter.  
* Dans une sélection de Clubs et de périodes : logement, clubs enfants, animations, sport. Hors consommation au bar. 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. Crédits photos : H. stahl, Interaview.


	votre login: ASCEHESP
	votre mot de passe: 16927S
	votre code partenaire: 16927S


