
Les plus beaux endroits font les plus beaux événements…



Le Groupe Belambra
Un peu d’histoire

2008: Création du Groupe Belambra

Rénovation de l’ensemble des sites

2010: Création de l’entité Belambra Business

Des sites d’exceptions dédiés aux événements 
professionnels: Séminaires, Incentive, 
Congrès…



Le Groupe Belambra
En quelques chiffres

58 
Clubs de Vacances en France (40 000 lits)

500 000 
Clients individuels / an

2 000 
Groupes / an (Séminaires & Loisirs)

2,6 Millions
De repas servis / an

300 Millions d’€
D’investis dans la rénovation des sites (+10Md’€ / an)

170 Millions d’€
De Chiffre d’Affaires annuel



Belambra Business
L’exception pour vos Séminaires

13
Sites d’exception pour vos Séminaires

1 
Interlocuteur privilégié

15 Millions d’€
De Chiffre d’Affaires annuel

540
Evénements / an

500
Capacité maximale de nos plénières

TREGASTEL

TIGNES

La Palmyre « Les Mathes »

Arcs 1800



Hébergement
Dans un parc à l’abri de la dune :
297 logements à la décoration contemporaine avec balcon ou terrasse, au pavillon d’accueil ou en petits bâtiments
297 personnes en single ou 492 personnes en double avec espaces privatifs 344 logements supplémentaires au Club “Les Estagnots” à
1 km

Les salles
12 salles modernes, entièrement équipées et climatisées (plénière jusqu’à 400 personnes)

Accès
Gares TGV de Dax à 35 km - Gare de Biarritz TGV à 40 km - Aéroport de Biarritz à 43 km 

Restauration
Restaurant face à la dune avec patio arboré et terrasse : 2 salles de 336 et 108 couverts et 1 terrasse de 150 couverts
• Bar lounge avec cheminée et bar extérieur avec terrasse surplombant la piscine

Exclusivités Belambra
• Cocktail dînatoire «à la plancha» sur la terrasse surplombant la piscine
• Piscine extérieure chauffée de 600 m2 avec pelouse-solarium
• Espace forme avec salle de fitness, sauna et hammam

SEIGNOSSE / HOSSEGOR – ‘’Les Tuquets’’



SEIGNOSSE / HOSSEGOR – ‘’Les Tuquets’’



Hossegor –
Côte Basque

Anglet La Colle sur Loup

Presqu’Île de Giens

Guidel-Plages



Belambra Business
Une offre adaptée à vos événements

DES LIEUX QUI FONT LA DIFFERENCE
Des destinations d’exception : facile d’accès, aux cadres naturels enchanteurs et conviviaux.

L’EFFICACITE D’UN LIEU UNIQUE 
« Tout en un » : des installations complètes de travail, de détente et de séjour, sur plusieurs hectares.

L’EXCELLENCE A PRIX COMPETITIF
La solution pour conjuguer équipements modernes, prestations de standing, service de qualité et « avantages prix »

VOTRE EVENEMENT SUR MESURE
Séminaire, Congrès, Incentive… des capacités d’accueil de 10 à 1 000 personnes, des exclusivités, une palette

d’activités pour des moments forts et fédérateurs, l’organisation des transports et transferts sur demande,

Personnalisation de votre événement, privatisation partielle ou totale possible…

DES EQUIPES EXPERTES DEDIEES
Responsable commercial & chargé de clientèle pour la définition de votre projet (devis sous 48h)

Sur site : Event Manager & accompagnement technique sur toute l’organisation de votre événement.



Belambra Business
Les Espaces de Travail

LES + 
Grandes Capacités: des plénières jusqu’à 500 personnes

De nombreuses salles de sous-commissions pour vos ateliers de travail

La lumière du Jour

Des espaces modulables et personnalisables

Des sites d’exception pour des réunions d’exception: Réunion sur la Plage,

Amphithéâtre de verdure…

Des installations de structures éphémères possibles: Showroom, Plénière

supérieure à 500 participants, Lancement de voitures…etc.



Seignosse

Anglet

Presqu’Île de Giens

Guidel-Plages



Belambra Business
L’Hébergement

LES + 

Des Logements de qualité, modernes et confortables

Offre Hôtelière qualitative: Hébergement Single ou « Double Privilège »

Hébergement Spacieux

Cadre privilégié: terrasse ou balcon sur nos sites Sud et/ou bord de mer (sauf

Anglet).

Twin ou « Double Privilège »: 2 espaces nuit distincts (sur la plupart des sites)

(2# privatives et 1 salle de bain dans le même logement)

Service Hôtelier quotidien Inclus

Sur demande: Prestations VIP, personnalisation de l’accueil (en réception

et en chambre…etc.)



Seignosse

Anglet



Belambra Business
La Restauration

LES + 

Cuisine de qualité et préparée sur place par nos Chefs

Formules Buffets généreux et variés (PDJ, Déjeuner et Dîner)

Nombreuses formules possibles sur-mesure: Dîner Assis, Soirée de Gala,

Menu Spécialités Régionales, Cocktails Dînatoires

Des Espaces de Restauration conviviaux, en Intérieur ou en Terrasse

Lieux d’exception privatisables: Bord de piscine, Face à la Mer, Dans la

pinède ou Sur la Plage…Etc.



Hossegor –
Côte Basque

Seignosse

Anglet La Colle sur Loup

Presqu’Île de Giens

Guidel-Plages



Belambra Business
Activités Incentive & Team-Building

LES + 
Pour renforcer la cohésion de vos équipes et créer des moments forts

Un grand choix d’animations Détente, Cohésion, Dépassement de soi…

Nos parcs de plusieurs Hectares offrent de multiples possibilités

d’activités (partenaires locaux d’animations sur chaque site)

Challenge Multi-Activités / Olympiades

Activités nautiques (challenge, régate…)

Animations Intrigue (Chasse au Trésor, Les Experts…)

Rallye (4x4, 2CV, …)

Jeux de rôles

Animations en Soirée: Soirée dansante sur la Plage, Shows et Spectacles…etc.





Céline FLEURY

Responsable commerciale MICE Sud-Ouest

celine.fleury@belambra.fr / 06 43 80 03 90

mailto:celine.fleury@belambra.fr

