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Gourette
Club Belambra « Lou Sarri »

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

Formule 
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).

Activités et excursions 
Programme à titre indicatif :
- Forum de bienvenue le dimanche
- Animations au bar (ambiance musicale, jeux, apé-

ritifs animés…)
- Activités ludiques en fin de journée et soirée : 

tournois sportifs, tournois de Poker, Karaoké, ciné-
ma, ambiance discothèque… et des nouveautés, 
exclusivités Belambra : nouveau spectacle et nou-
veaux « Belambra Games » (jeux participatifs).

- Animations de soirée.
- Accès gratuit à la piscine de la station.
- Aquaclub des centres sportifs des 2 stations 

(piscine, bassin hydro-ludique, aquagym, saunas, 
hammams, bain à remous, solarium, espace 
relaxation).

- Jogging, fitness, aquagym. Ping-pong, skate park.
Remontées mécaniques de la Vallée des Belleville 
(piétons et VTT).
Sélection de spectacles, animations nocturnes et 
concerts de musique classique et jazz (selon pro-
gramme).
Navette gratuite interstation (St-Martin-de-Belleville, 
Les Menuires, Val Thorens).

Moyens sur place
Transport en commun ou car.

Convoyages 
Orléans - Paris Gare de Lyon.
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de 
Lyon, Paris Gare Montparnasse.
Assistance équipe LCA 90 euros depuis les autres 
gares parisiennes, 150 euros depuis l’aéroport 
d’Orly.

Les Ménuires
Club Belambra « Neige et Ciel »
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