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LA RENCONTRE AU SOMMET

DÉVALER LES PISTES
ENTRE SOLOS

© skyboard

100% SKI, 100% FUN,
100% RENCONTRE
AVEC MEETIC
ET BELAMBRA !

Et si l’association bonnets-doudounes-bottes fourrées était LA tenue séduction de cet hiver ? Meetic,
leader de la rencontre et Belambra, n°1 des clubs de vacances en France, s’associent pour organiser un
séjour au Ski spécial célibataires, ouvert pour tous du 17 au 24 janvier !
C’est au club Belambra Arc 2000 (sur le domaine Paradiski, le second plus grand domaine skiable au
monde) que les célibataires ont rendez-vous pour dévaler les pistes entres amis (ou en duo !) et foncer tout
schuss, pourquoi pas vers une belle rencontre…
L’événement « spécial dating » de l’hiver à ne pas manquer !
Un cadre magique – face au Mont Blanc et au pied des pistes – une
semaine zéro contrainte avec prestations all-inclusive (pension complète,
pré-réservation des forfaits ski et location de matériel facilitée), des
animations, des soirées cosy et des activités fun et décalées… Quoi de
mieux pour briser la glace ?

Meetic invite les célibataires amateurs de ski et leurs amis, à vivre chez Belambra, une semaine de sport, de
rencontres et de fun.
Séjour à partir de 699€

A propos de Meetic : La rencontre en ligne et

A propos de Belambra : Créateur de moments

partout ailleurs

d’exception

Créé en 2001, Meetic est le précurseur et la

Belambra est le n° 1 des clubs de vacances en

référence de la rencontre amoureuse en France

France avec 58 clubs entièrement rénovés,

et en Europe.

implantés dans des sites exceptionnels. Chez

La marque propose aux célibataires les meilleurs

Belambra, comme par magie, tout est là :

services pour se rencontrer et seul Meetic peut
se prévaloir de près d’un million de couples

• Seniors, familles, solos, couples, monoparen-

créés grâce à ses services.

taux, jeunes adultes … à chacun ses vacances !

Aujourd’hui, la marque Meetic, qui est représen-

• A tout moment et pour toutes les envies :

tée en Europe dans 16 pays et 13 langues, fait

week-ends, courts-séjours, semaines…

partie du groupe américain IAC/InterActive-

• A la carte : pension complète, demi-pension

Corp, un des principaux leaders mondiaux du

ou tout simplement en location.

marché de l’internet.

• Des animations pour tous les âges en journée
et soirée.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.meetic.fr

• Une restauration de qualité adaptée à
chaque tranche d’âge.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.belambra.fr
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