
Prix par personne – pour réservation rapide 
formulaire complété et payement de 

l’acompte de 675 € avant le 15/07/2020 : 
 

1.675 € 
Ce forfait comprend : 

 

 Les vols réguliers BRUSSELS AIRLINES 
Classe économique sans service 
Vendredi 2 octobre  
Bruxelles 13h20 – Malaga 16h10 
Vendredi 9 octobre  
Malaga 17h00 - Bruxelles 19h50 
23 kilos de bagage en soute 
12 kilos de bagage à main 

 Les taxes d’aéroport et la TVA 

 Les transferts en bus privatisé 
aéroport / hôtel / aéroport 

 7 nuits en formule All Inclusive 
chambre standard 

 La location de la salle de bridge 

 Le stage et les syllabus de bridge 

 Le duplicate quotidien 
 

 

Suppléments  par personne : 

Chambre Individuelle  - Nombre limité 300 € 
Junior Suite – vue mer - sur demande  325 € 
Suite – vue mer frontale - sur demande   425 € 
Transport sac de golf  - Aller/Retour 110 € 

Réduction accompagnant non-bridgeur - 150 € 

Inscriptions à partir du 15/07/2020 75 € 
 
 
Contactez l’agence pour toute information à 
propos du voyage et des assurances 
facultatives. 

 
 
 

Les cours  de bridge : 
Le matin de 10 heures à midi 
Pas de cours le mardi matin 

 
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 : 
 

 
Laure, 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 : 
 

675 € par personne 
Banque Belfius - Voyages Plus 

Compte : BE39 0682 4292 6019 
Référence : ANDALOUSIE OCTOBRE 2020  

 

  
Valérie et Alain 

Labaere 
 

Vous proposent de participer au 
séminaire de bridge qu’ils 
organisent en Andalousie 

du 2 au 9 octobre 2020 

 

http://www.voyagesplus.be/
mailto:bridge@voyagesplus.be


 
L’Iberostar Andalucia Playa ***** 

 
Est un Hôtel & Spa à l’architecture andalouse, situé à Chiclana, dans la province de Cadix.  L’accès est 
direct sur la ravissante plage de la Barrosa. Cet établissement, construit à l’écart du tumulte dans un 
environnement particulièrement calme, est cependant très proche des villes comme Chiclana ou Cadix. 

 

Les chambres L’hôtel – Bâtiment central de 3 étages 

 

 Salle de bain, sèche-cheveux 

 Air-conditionné 

 Téléphone, TV Satellite, Radio 

 Mini frigo 

 Coffre-fort 

 Wifi gratuit 
 

Les activités et services gratuits 
 

♥ Fitness, aérobic, steps, yoga … 
♥ Animation 
 

 

 
 Wifi partout  

 Salon TV 

 Terrasse solarium 

 Chaises longues, parasols 

 Serviettes (caution) 

 2 Piscines extérieures dont une chauffée 

 1 piscine intérieure 
 

Les activités et services payants : 
 

 Coin Internet 

 Blanchisserie, boutique 

 Chaises longues et parasols à la plage 

 Centre de bien être « Spa Sensations » : Bain 
vapeur, massages, sauna, piscine à bain 
bouillonnant … 

 Billard 

 Ecole de tennis (à 400 mètres), terrains en 
dur, en terre battue et possibilité de cours.  

 

 En octobre  : 
 Température moyenne 22° - Température moyenne de la mer 20° 

     10 heures d’ensoleillement quotidien.  

 

Excursions dans les environs : 
 

Le choix des excursions de la région est trop 

étendu pour en faire une liste. Les 

incontournables sont sans conteste Cadix, sa 

cathédrale et ses musées, Jerez de la Frontera, 

son école royale d’art équestre, ses musées et 

ses bodegas, Medina Sidonia, son église Santa 

Maria la Coronada, Puerto de Santa Maria et son 

Castillo San Marcos … 

 
 

Le golf : 
 

Accès privilégié à l’IBEROSTAR Real Novo 

Sancti Petri Golf Club : il s’agit du premier terrain 

de golf conçu par le célèbre joueur espagnol 

Severiano Ballesteros : il comporte 54 trous, 

2 parcours (en plus de l’intégration de Campo 

Campano en 2006) et offre des caractéristiques 

spécialement pensées pour les professionnels, 

les amateurs et les débutants. Pour obtenir plus 

d’informations sur l’IBEROSTAR Real Novo 

Sancti Petri Golf Club, vous pouvez appeler au 

+34 956 494 005 ou consulter le site Internet du 

club : www.clubgolfrealnovosanctipetri.com 
 

 

 

http://www.clubgolfnovosanctipetri.com/

