
Service Réservation Partenaires

Service 0,35€/min + prix appel

Espace Partenaires sur

belambra.fr/collectivites

Avec votre CODE PARTENAIRE
Avec votre LOGIN
Et votre MOT DE PASSE

0 890 64 53 54

(1) Jusqu’à 25% de réduction sur votre séjour été, valable pour toute réservation effectuée jusqu’au 15 mars 2022 inclus, sur une sélection de sites, périodes et stock de logements. Offre applicable uniquement 
sur l’hébergement en formule location et sur l’hébergement et la restauration en formule demi-pension, à l’exclusion de toute autre prestation ou supplément. Offre non rétroactive, non cumulable avec 
tout autres accords commerciaux du type avantages permanents partenaires ou collectivités, avantages ou offres promotionnelles et les « Bons plans Belambra », ou tout autres accords. (2) Conditions de 
l’offre, dérogeant spécifiquement à nos Conditions Générales de Vente : Annulation et modification gratuites jusqu’à 5 jours avant votre arrivée et sans justification pour toutes réservations effectuées entre 
le 06/01/2022 et jusqu’au 15/03/2022 inclus pour un séjour se déroulant au plus tard jusqu’au 08/05/2022 : 1. Vous pourrez SANS FRAIS annuler votre séjour 5 jours avant la date d’arrivée. 2. Vous pourrez 
SANS FRAIS reporter votre séjour ou changer de destination en fonction des stocks disponibles, 5 jours avant la date d’arrivée. En cas de tarif supérieur, la différence de prix sera facturée. En cas de tarif 
inférieur, un remboursement de la différence tarifaire sera effectué. À titre de réciprocité, les conditions précitées relatives à l’annulation sans frais s’appliqueront également à Belambra pour toute annulation 
qui interviendrait de son fait dans les mêmes délais que ceux susvisés. Une seule modification ou annulation sans frais par dossier sera possible et devra s’effectuer exclusivement auprès de notre centre de 
réservation. En cas d’annulation ou de modification/report de séjour qui aboutirait à un tarif inférieur à celui réservé initialement, le montant à restituer sera remboursé avec les mêmes moyens de paiement 
que ceux utilisés lors de la réservation. Remboursement garanti ou frais de modification offerts pour toute réservation jusqu’au 15/03/2022 pour un séjour Belambra Clubs se déroulant du 9/05 au 5/11/2022, 
dans le cas où votre séjour ne pourrait avoir lieu liés à des décisions gouvernementales en lien avec la Covid-19 dans les cas suivants, affectant un participant au séjour et ayant un impact sur la période 
totale du séjour, 100% du montant réglé de l’hébergement et des prestations seront remboursés jusqu’au jour de votre départ : Restriction de déplacements affectant votre provenance ou votre destination. 
Fermeture des frontières traversées entre votre lieu de résidence et votre lieu de séjour, Limitation des déplacements (radius 100Km), Confinement national, Confinement régional, Confinement départemental, 
Confinement communal, Etablissement Belambra Clubs fermé. Offre soumise à conditions : nous consulter. Belambra Clubs au capital de 34.000.000€. RCS Nanterre : 322 706 136. Siège social : Centralis, 63 
avenue du Général Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine. Crédits photos : Arnaud Guichard Photographe.

du lundi au samedi de 8h30 à 19h30, dimanche de 10h à 18h

SPÉCIAL PARTENAIRES

sur votre séjour été

Jusqu’à

-25%(1)

D E R N I È R E  C H A N C E  !
JUSQU'AU 15 MARS 2022

R É S E R V E Z  S E R E I N E M E N T
ANNULATION JUSQU’À 5 JOURS  

AVANT VOTRE ARRIVÉE
REMBOURSEMENT GARANTI(2)
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