
 
 
 
Le forfait Bridge de 1.695 € 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 

Standard avec vue mer, la chambre et le All Inclusive sont inclus le 
dernier jour jusqu’au départ de notre navette vers l’aéroport. 

- Les vols Brussels Airlines  - classe économique – sans service  
 

Samedi 15/10  Bruxelles 15h55  Heraklion 20h20  SN1095 
Samedi 22/10  Heraklion 21h10  Bruxelles  23h45 SN1096 

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

 
 
 

Prix par personne 
Forfait en chambre double ou twin standard vue mer 1.695  € 

Réduction pour inscription et payement avant le 17/06/2022        100  € 

Supplément pour inscription et payement après le 15/08/2022        50  € 

Types de chambre : Suppléments : 

Chambre individuelle standard vue mer        355 € 

Pas d’assurance incluse, pour vos assurances facultatives, et/ou tout autre service à 
bord, merci de contacter l’agence.  

 

Inscription souhaitée avant le 15 JUILLET 2022 
 

 
 

Antonella Couteaux et Philippe Caputo 
 

vous invitent à participer  
à leur stage de bridge 

 

en Crête à l’hôtel Arina Beach 
 

 
 

du samedi 15 octobre 2022 
au samedi 22 octobre 2022 

 
 
 



Arina Beach - Kokkini Hani 
 

La région de Kokkini Hani était vers les années 1900, une halte de repos pour les agriculteurs 
et leurs chevaux, en route vers le marché d’Héraklion avec leurs olives et leurs raisins. 
 
Ce n’est que depuis les années 60 que cette région a été reliée à l’électricité et au téléphone, 
permettant la construction de plusieurs hôtels le long de la magnifique plage de sable.  
Depuis le tourisme s’y est développé très rapidement, offrant aux vacanciers tous les types 
de logement et de restauration. 
 
 

Hébergement 
 

 Plateau bouilloire 

 Coffre-fort 

 Mini-réfrigérateur 

 Terrasse ou bacon 

 Air-conditionné 

 Téléphone, TV Satellite, Radio 

 Connexion Wi-Fi gratuite 
 

 

  
 
Facilités 
 

 Centre de bien-être 

 Coin Internet 

 Plage de sable privée, chaises longues, parasols et serviettes de piscine (caution) 

 Spectacles 
 
 
 
 
 

 
Restauration – All In 
 
Savourez un éventail de plats locaux et internationaux dans les trois restaurants avec buffet et à la carte.  
Goûtez à la cuisine des îles, aux saveurs de la Méditerranée ou aux sélections de plats diététiques et végétariens. 
 
Dégustez votre boisson préférée au bord de la piscine ou dans le bar exclusif, où des spectacles sont organisés 
tous les soirs. 
 
Code vestimentaire : Une tenue décontractée et élégante est exigée dans tous les espaces publics intérieurs de 
l'hôtel après 18h30.  Veuillez noter que la dernière commande tout compris est passée à 00h00. 
 

Sports, activités et services 
 

Les activités et services gratuits : 
 

 Piscine intérieure chauffée 

 Gymnase 

 3 piscines extérieures d’eau douce 

 2 courts de tennis (éclairage payant) 
 

Les activités et services payants : 
 

 Blanchisserie 

 Boutique 

 Centre de bien être : Bain vapeur, massage, sauna … 

 

Le coin météo en octobre 

Température moyenne 21° 

Température Mini 19°  Maxi 24° 

Température moyenne de la mer 22° 
 
Organisation et coordination :   Agence de voyages en charge : 

 
 

Antonella Couteaux 0475 85 58 87  Rue de Tervaete 65 – 1040 Bruxelles 
Philippe Caputo  0478 27 89 17  Téléphone : 02 736 60 50 

Licence A1638 
 
Inscription :     Acompte payable à l’inscription : 
bridge@voyagesplus.be     Montant      575 € par personne 
      Compte       BE17 0682 4292 6221 
      Référence   CRETE  2022 


