Prix par personne :

1.425 €
Les cours de bridge :

Ce forfait comprend :
 Les vols charter Thomas Cook
Classe économique - horaires sous réserve :
30/04 Bruxelles 15h00 Rhodes 19h30
07/05 Rhodes 20h30 – Bruxelles 23h15
20 kilos de bagages en soute
6 kilos de bagages à main
 Les taxes d’aéroport et la TVA
 Les transferts en bus
aéroport / hôtel / aéroport
 7 nuits en formule All Inclusive
chambre vue jardin
 La location de la salle de bridge
 Le stage et les syllabus de bridge
 Le duplicate quotidien

Suppléments par personne pour les 7
nuits en chambre :
Individuelle

Double ou twin vue mer latérale

200 €
50 €

Double ou twin - Junior Suite
avec piscine partagée et terrasse
vue mer
250 €
Transport sac de golf - Aller/Retour

110 €

Contactez l’agence pour toute information à
propos du voyage, des prolongations
possibles, et des assurances facultatives.

Le matin de 10 heures à midi
Duplicate par paires à 17 heures

Organisation et coordination :
Valérie et Alain Labaere
Tél : 02 351 29 46
Valérie : 0475 324 826

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 :
500 € par personne
Banque Belfius - Voyages Plus
Compte : BE39 0682 4292 6019
Référence : RHODES 2016

Valérie et Alain
Labaere
Vous proposent de participer
au séminaire de bridge qu’ils
organisent à RHODES
du 30 avril au 7 mai 2016

au
Sentido Apollo Blue

Le Sentido Apollo Blue*****
Le Sentido Apollo Blue est situé sur une plage de sable fin à 500 mètres du centre de Faliraki, petite
station balnéaire animée qui se trouve à 14 kilomètres du centre de Rhodes.
Née des amours du dieu du soleil et de la lumière - Hélios - et de la Nymphe Rhoda, l’île de Rhodes, la
plus ensoleillée d’Europe, est une destination privilégiée. Avec ses plages dorées, sa nature sauvage et
ses monuments séculaires. La plus grande île du Dodécanèse a tout pour vous conquérir. Flâner dans
la vieille ville de Rhodes, à travers les villages colorés de Archangelos et Kameiros, sans oublier Lindos !
Les chambres









L’hôtel

Chambre côté jardin
Salle de bain, sèche-cheveux
Air-conditionné
Téléphone, TV Satellite, Radio
Mini frigo
Coffre-fort
Balcon ou terrasse

Ping-Pong
Fitness
Animation

Rhodes-Ville, ancien bastion des chevaliers s’étend le
long des deux ports à l’extrémité Nord-Est de l’île.
Outre quelques vestiges antiques, elle comprend une
ème
étonnante cité médiévale restaurée au 20
siècle
A voir :
La porte de Sainte-Catherine, près du pont de
commerce, le quartier Turc, les remparts, le port de
plaisance, la citadelle, le palais des grands maîtres, la
rue des chevaliers, l’hôpital des chevaliers et
l’Aphrodite de Rhodes au musée archéologique.
Dans les environs :
Petaloudes,
Les termes de Kallithéa,
La vue du château de Ferakos,
Lindos, son bourg, sa citadelle son acropole,
La forteresse de Monolithos,
Les ruines de Kritina, …

Les activités et services gratuits
♥
♥
♥

Excursions dans les environs :








Bâtiment central de deux étages
Wifi gratuit dans les espaces communs
Salon TV
Terrasse solarium
Chaises longues, parasols et serviettes à la piscine
Piscine couverte
Les activités et services payants :









Internet en chambre
Blanchisserie
Superette
Chaises longues et parasols à la plage
Tennis
Billard
Centre de bien être, bain vapeur, massage, sauna,
piscine à bain bouillonnant

Le golf
L’Afandalou Golf Club se trouve à 8 kilomètres de
notre hôtel. Ce 18 trous, dessiné par l’architecte
Donald Harradin, est bordé d’arbres, plusieurs trous
sont situés directement sur la côte.

En mai, températures :
-

Moyenne minimum
16°
Moyenne maximum
25°
de la mer
21°
10 heures d’ensoleillement par jour

