Le bridge :
♠ Cours le matin de 9 heures 30 à midi
♠ Duplicate à 17 heures

Le forfait comprend :
♠ Les vols charters Thomas Cook
horaires (sous reserve)
13/10 Bruxelles 05:50 - Paphos 10:50
20/10 Paphos 11:50 - Bruxelles 15:05
♠ 20 kilos de bagages en soute
♠ 6 kilos de bagages à main
♠ Les taxes d’aéroport
♠ Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
♠ 7 nuits en formule All Inclusive
Prix par personne :
En chambre double
1.525 €
Suppléments par personne :
Chambre Individuelle
225 €
Double/twin vue mer latérale
45 €
Double/twin vue mer frontale
95 €
Classe Premium
105 €
Transport d’un sac de golf – max 15kg
145 €
Inscription après le 9/06/2017
125 €
Pour vos assurances, réservation de sièges et/ou
repas à bord, merci de contacter l’agence.

Vols classe PREMIUM :
- Un check-in séparé – à BRUXELLES
- Un repas à bord
- Les soft drinks gratuits pendant le vol
- 25 kilos de bagages en soute (au lieu de 20)
- 10 kilos de bagages à main (au lieu de 6)
- Places à l’avant de l’avion

Organisation et coordination :
Antonella Couteaux
Tel : 0475 87 58 87
Philippe Caputo
Tél : 0478 27 89 17

Agence de voyages en charge :

Rue de Tervaete 65
1040 Bruxelles
Tél. 02 736 60 50
Licence A1638

Formulaire d’inscription :
www.voyagesplus.be
bridge@voyagesplus.be

Acompte payable à l’inscription :
525 € par personne
Banque Belfius - Voyages Plus
IBAN BE17 0682 4292 6221
BIC GKCCBEBB
Ref : CHYPRE 2017

Groupe limité à 32 bridgeurs
Inscription souhaitée avant le
10 JUIN 2017

Antonella Couteaux
Philippe Caputo
vous invitent à
participer à leur stage
de bridge à CHYPRE
du
d 13 au 20 octobre
2017

Sentido Cypria Bay
****

LEE COIN METEO AU MOIS
D’OCTOBRE :

Sentido Cypria Bay
A seulement 3 kilomètres du centre de Paphos, ce complexe récemment rénové est cependant situé directement le
long d’une plage de sable et galets, dans une zone fort
ort calme, entourée de palmiers. La salle de bridge et le centre
de spa se trouvent à 50 mètres, dans l’hôtel Cypria Maris.

Température moyenne maximum
Température moyenne minimum
Température moyenne de l’eau

27°
17°
25°

DANS LES ENVIRONS
Les chambres
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠

Air conditionné
Balcon
Salle de bain, avec bain ou douche
Sèche-cheveux
Mini - frigo
Thé et Café à disposition
Coffre-fort (payant)
TV satellite

L’hôtel
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Jardin
piscine extérieure avec bain bouillonnant
Chaises longues, parasols et serviettes à la plage et à la
piscine
piscine intérieure
WI
WI-FI gratuit dans les lieux publics
plusieurs bars
Payant :
♦ Salon de coiffure
♦ Boutique
♦ Blanchisserie
♦ Massage et soins au Spa du Cypria Maris
♦ Eclairage des terrains de tennis

LA FORMULE ALL INCLUSIVE :
-

Petit-déjeuner,
déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet
Petit-déjeuner tardif jusque midi
Buffet à thème deux fois par semaine
Snacks de 15 à 17 heures
Sandwiches après le dîner (jusque 23 heures)
Boissons locales alcoolisées, softs, cafés et thés de 10 heures à
minuit
Accès au centre de Spa du Cypria Maris
Jeu de boules, fléchettes, ping-pong
pong et tennis (caution pour les raquettes, éclairage payant)

Paphos : le fort ottoman à l’entrée du vieux port, le
site archéologique : les mosaïques des maisons
d'Aion, de Thésée et de Dionysos, découvertes en
1962. L'église de la Chrysopolitissa, les
catacombes Sainte-Solomoni,
Sainte
les tombeaux des
Rois (série de caves extraordinaires, datées du
IIIème siècle avant J.-C.).
J.
Les musées
archéologique,
archéologi
ethnographique et byzantin de la
ville haute.
Dans les environs : vers le Nord : Polis et les bains
d'Aphrodite, le monastère d'Ayios Néophytos ; vers
Limassol : l'église Ayia Paraskevi de Yéroskipos,
Kouklia - le sanctuaire d'Aphrodite (le manoir
franc)
nc) - et Pétra tou Romiou (où Aphrodite serait
née).

LE GOLF A CHYPRE
Aphrodite Hills - www.aphroditehilles.com
construit sur deux plateaux de différentes
différente hauteurs
avec une nature magnifique et variée et une vue
fantastique sur la mer Méditerranée.
Méditerranée
Minthis Hills,
Hills www.minthishills.com à Tsada,
15km au Nord-Est de Paphos. Parcours sur la
ème
propriété d'un monastère du XII
siècle.
Secret Valley,
Valley www.cyprusgolf.com à 18 km à
l'Est de Paphos. Ce terrain est utilisé pour les
championnats et se situe entre des sculptures de
rochers magnifiques.
ma
Elea Golf Club www.eleaestate.com

