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Les Ménuires

Club Belambra « Neige et Ciel »
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Situation
Situé en Savoie, au cœur de la Tarentaise, Les
Ménuires offre une très grande variété d’animations et de sports. Envie d’air frais ? De la terrasse
panoramique, admirez la montagne ou partez à sa
rencontre faire le plein de sensations !

CATÉGORIES
A111 À B212
COUPLES
4
GROUPE

22 ADULTES
4 ACCOMPAGNATEURS

PRIX 2 SEMAINES

1 895 E
FORMALITÉS
AUCUNE

DATES
du 30/07 au 13/08/2022
du 13/08 au 27/08/2022

Formule

cine, bassin hydro-ludique, aquagym, saunas, hammams, bain à remous, solarium, espace relaxation).
Jogging, fitness, aquagym. Ping-pong, skate park,
tir à l’arc, roller, pétanque, toro rodéo (Val Thorens).
Mini golf (Saint Martin)
Terrains extérieurs de tennis (1h/jour), de basket, de
volley, de football, tennis. Tournois de volley-ball,
football, beach volley,…
Remontées mécaniques de la Vallée des Belleville
(piétons et VTT).
Piscine extérieure des Bruyères (Les Menuires), judo,
trampolines extérieurs aux Menuires. Sélection de
spectacles, animations nocturnes et concerts de
musique classique et jazz (selon programme carte
multiloisirs).
Navette gratuite interstation (St-Martin-de-Belleville,
Les Menuires, Val Thorens).

Pension complète. Hébergement en chambre de
2 lits ou en chambre double pour les couples ou
en logement de 2 chambres (lits simples ou lits
doubles).

Moyens sur place

Activités et excursions

Orléans - Paris Gare de Lyon.
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de
Lyon, Paris Gare Montparnasse.
Assistance équipe LCA 80 euros depuis les autres
gares parisiennes, 120 euros depuis l’aéroport
d’Orly.

Programme à titre indicatif :
- Forum de bienvenue le dimanche
- Animations au bar (ambiance musicale, jeux, apéritifs animés…)
- Activités ludiques en fin de journée et soirée :
tournois sportifs, tournois de Poker, Karaoké, cinéma, ambiance discothèque… et des nouveautés,
exclusivités Belambra : nouveau spectacle et nouveaux « Belambra Games » (jeux participatifs).
- Animations de soirée.
- Accès gratuit à la piscine de la station et à 1 court
de tennis de la station.
Plus de 20 activités à volonté accessibles aux
Menuires et à Val Thorens avec la carte Multiloisirs
Vallée (incluse dans le séjour) :
Aquaclub des centres sportifs des 2 stations (pis-

Un véhicule. Transport en commun ou car.

Convoyages
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