Le forfait Bridge de 1655 € comprend :
-

Les cours du matin de 9h30 à 11h30
Les duplicates à 17 heures
7 nuits en formule All Inclusive sur base d’une chambre double
Les vols Brussels Airlines - classe économique – sans service
13/10 Bruxelles
20/10 Faro

07h00 Faro
09h45 Bruxelles

08h55
13h35

SN3801
SN3802

Il est une heure plus tôt à Faro

-

23 kilos de bagage en soute, et 12 kilos en cabine
Les taxes d’aéroport et TVA
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
La location de la salle de bridge

Réduction de 120 € par personne pour toutes les inscriptions (formulaires
renvoyés et acomptes payés) avant le 01/05/2020

Antonella Couteaux et Philippe Caputo
vous invitent à participer
à leur stage de bridge

en Algarve à l’hôtel Iberostar Lagos

Prix par personne avec la réduction avant le 1 mai 2020
Forfait en chambre double ou twin
1.535 €
Type de chambre :
Double ou twin vue mer latérale
Double ou twin vue mer (sur demande)
Single - les 5 premières inscriptions
Single - les 5 inscriptions suivantes
Single - vue mer latérale

Suppléments par personne :
75 €
150 €
245 €
300 €
325 €

Prix par personne en chambre double pour les inscriptions :
Après le 01/05/2020
1.655 €
Après le 13/06/2020
1.735 €
Pas d’assurance incluse, pour vos assurances facultatives, et/ou tout
autre service à bord, merci de contacter l’agence.
Groupe limité à 40 bridgeurs
Réduction pour inscription avant le 1 MAI 2020
Inscription souhaitée avant le 13 JUIN 2020

du mardi 13 octobre 2020
au mardi 20 octobre 2020

Iberostar Lagos *****
A quelques pas de la plage, accessible par un sentier qui traverse une petite route, cet hôtel
aménagé de façon très moderne se situe sur la Praia de Mera, longue d’un kilomètre.
L’Iberostar Lagos Algarve offre un impressionnant point de vue sur l’océan, avec des
services de luxe. Profitez de ses 4 piscines dont une chauffée, ou détendez-vous dans son
spa complet à l’ambiance futuriste et intime. Le service tout compris vous rapproche de la
gastronomie portugaise, renommée et élaborée à partir d’excellents ingrédients issus de la
mer. Et s’il y a deux choses qu’il ne faut pas manquer, c’est bien la préparation de la morue
lors du show cooking proposé avec le buffet, et le trajet vers Lagos en prenant le train à la
porte même de l’hôtel.

Restauration – All In
Buffets variés au restaurant principal couvert. Le midi, possibilité de déjeuner en terrasse.
Entre les repas, plusieurs bars vous proposent des glaces rafraîchissantes, des boissons
colorées et des collations froides ou chaudes.

Sports, activités et services
Les activités et services gratuits :




Hébergement








Chambre d’environ 30 M2 avec une douche et un WC séparés
Double vasque et baignoire dans un espace ouvert sur la chambre
Sèche-cheveux
Terrasse ou bacon
Air-conditionné
Téléphone, TV Satellite, Radio
Mini bar (certains produits moyennant supplément) service à thé et café

Fitness, aérobic, steps, yoga …
Animation
2 Piscines extérieures dont une chauffée, 1 piscine intérieure

Les activités et services payants :





Blanchisserie, boutique, salon de coiffure
Chaises longues et parasols à la plage
Centre de bien être « Spa Sensations » : Bain vapeur, massage, sauna,
piscine à bain bouillonnant …
Location de vélos

LE COIN METEO EN OCTOBRE :
Température moyenne 19°
Température moyenne de la mer 21°
9 heures d’ensoleillement quotidien

Facilités






Wifi partout
Salon TV
Terrasse solarium
Chaises longues, parasols
Matelas et serviettes de piscine (caution)

Organisation et coordination :

Agence de voyages en charge :

Antonella Couteaux
Philippe Caputo

rue de Tervaete 65 – 1040 Bruxelles
Téléphone : 02 736 60 50
Licence A1638

Inscription en ligne :
www.voyagesplus.be
bridge@voyagesplus.be

0475 85 58 87
0478 27 89 17

Acompte payable à l’inscription :
Montant 535.00 € par personne
Compte
BE17 0682 4292 6221
Référence ALGARVE 2020

