Prix par personne en chambre :
Double ou twin
Individuelle
Ce forfait comprend :









1.055 €
1.575 €

5 nuits en chambre double "classique"
La 1/2 pension – boissons incluses
L'accès WiFi
Accès gratuit au court de tennis, à raison
d’une heure par jour par chambre
La location de la salle de bridge
Les pauses café et mignardises maison
Le duplicate quotidien
Les commentaires des donnes jouées la
veille

Contactez l’agence pour toute information à
propos du voyage et/ou des assurances
facultatives.

Le Bridge :
Le matin de 10 heures à midi, commentaires
des donnes jouées la veille.
Duplicate par paires à 17 heures

Le Golf :
Conditions spéciales Bridge/Golf :

GREEN-FEE
45 € à Deauville
(au lieu de 75 €)
35 € à Saint Julien
(au lieu de 60 €)

Organisation et coordination :
Valérie et Alain Labaere
Tél : 02 351 29 46
Valérie : 0475 324 826
labaere.valerie@skynet.be
labaere.alain@skynet.be

Agence de voyages en charge :
Dominique, Stéphanie et Timour

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 :
555 € par personne
Banque Belfius - Voyages Plus
Compte : BE39 0682 4292 6019
Référence : DEAUVILLE 2019
Ce voyage est limité à 40 bridgeurs
réduction pour accompagnant nonbridgeur et non-golfeur : 75 €

Valérie et Alain
Labaere
Vous proposent de participer à
un séminaire Bridge
à Deauville

du mardi 25 juin au
au dimanche 30 juin 2019
Hôtel du Golf Barrière

Hôtel du Golf Barrière
L'Hôtel du Golf Barrière est le refuge idéal pour un séjour de remise en forme ou un week-end de golf. Dans un cadre
magnifique, ouvert sur un parcours exceptionnel de 18 trous, il offre le calme de la campagne à deux pas de la baie de
Deauville, et de nombreuses activités sport et détente. Un magnifique SPA contribue encore plus à rendre votre séjour
inoubliable.
Situé entre les douces collines de Deauville, près de l'océan et du centre-ville, l'Hôtel Du Golf Barrière est bordé par son
propre parcours de golf.

Dans votre chambre










Literie de qualité supérieure
Stores opaques et rideaux occultants
Climatisation
Téléphone, TV Satellite, Radio
Minibar
Coffre-fort
Peignoir, sèche-cheveux, pantoufles et articles de toilette de luxe
Wi-Fi

L’hôtel









Bar de la piscine
Club House et restaurant Le Lassay,
Salle de sports, hammam, sauna, jacuzzi
Piscine, parasol et transats
Parking gratuit
Tennis
Service de prêt de vélo
Les activités et services payants :






Golf – Conditions spéciales séminaire "Bridge et Golf"
SPA Diane Barriere
Padel
Mini-golf sur la plage

Notre séjour est organisé en chambre Classique. Il est possible de faire la demande pour d’autres types de chambre moyennant supplément.
Les suppléments sont calculés par chambre pour les 5 nuits : Deluxe 150€ - Deluxe côté mer 400€ - Prestige côté mer 475€ - Junior Suite 750€

