
Le bridge : 
 

 Cours le matin de 9 heures 30 à midi 

 Duplicate à 17 heures 

 

Le forfait comprend : 
 Les vols charters Thomas Cook 

Bruxelles/Antalya /Bruxelles 

 Les taxes d’aéroport 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

 7 nuits en formule All Inclusive 
 

Prix par personne : 
Double ou twin – 2 lits 1.390 € 
Supplément single 295 € 
Sac de Golf 95 € 
Vols en classe premium   115 € 
Visa TURQUIE OBLIGATOIRE 20 € 
Inscription après le 10 juin 2015 125 € 

 
Moyennant supplément : 
Assurance annulation, bagages et/ou assistance 
Transport de sacs de golf 
Vols classe PREMIUM :  

 Enregistrement séparé à Bruxelles 

 Sièges à l'avant de l'avion 

 Une coupe de champagne 

 Le repas plus raffiné 

 Le casque audio 

 2,5 kilos de bagages supplémentaires 
 
Nouvelle formalité - Sauf pour les ressortissants 

Allemands, Français et Italiens, 
Le visa pour la Turquie doit se payer à l'avance, 
soit via le site www.evisa.gov.tr coût +/-20 USD à 
payer par carte de crédit, soit via l'agence de 
voyages 20 EUR, n'hésitez pas à nous contacter. 

 

Organisation et coordination : 
 

Antonella Couteaux 
Tel : 0475 87 58 87 

 
Philippe Caputo 

Tél : 0478 27 89 17 

 
Agence de voyages en charge : 

 

 
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 : 
 

590 € par personne 
Banque Belfius - Voyages Plus 

IBAN BE17 0682 4292 6221 
BIC GKCCBEBB 

Ref : CORNELIA 2015 
 

Inscription souhaitée avant le 
10 JUIN 2015 

 

Antonella Couteaux 
Philippe Caputo 

 
Vous invitent à participer à leur 

stage de bridge à BELEK 
du mercredi 14 au 21 octobre 2015 

 

Cornelia Diamond Golf 
Resort & Spa 

*****

http://www.evisa.gov.tr/
http://www.voyagesplus.be/


Cornelia Diamond Golf Resort & Spa 
 

Si vous aimez les greens fraîchement tondus et les fairways vallonnés, vous serez au paradis dans ce complexe de 
vacances tout inclus.  Le Cornelia Golf Club, un magnifique parcours de 27 trous conçu par le célèbre Nick Faldo, se 
trouve à proximité. Les 3 restaurants à la carte vous promettent de délicieuses découvertes culinaires. Un 
programme d’animation diversifié, un magnifique spa et différentes piscines sont à votre disposition, de quoi ne 
jamais  vous ennuyez.  
 
Les chambres 

 
L’hôtel 

 
 

 Climatisation 

 Balcon côté jardin 

 Salle de bain, avec bain et douche 

 Sortie de bain et pantoufles 

 Sèche-cheveux 

 Mini - bar 

 Téléphone 

 Télévision satellite écran LCD 

 Coffre-fort 

 

 

 2 piscines extérieures  

 1 piscine couverte – eau douce chauffée 

 8 Bars 

 2 restaurants climatisés : asiatique et méditerranéen 
Possibilité de repas diététiques et service en chambre 

 WI-FI gratuit dans les lieux publics 

 Accès au centre de bien-être et de spa (voir liste) 

  Payant : 

 Restaurant Steak House (+ 10 €) 

 Cybercafé 

 Boutique, supérette 

 Salon de coiffure 

 Blanchisserie 

 Soins, massages, peeling au spa 

 Eclairage, cours et matériel de Tennis 

 
 
Dans les environs 
Aspendos (en grec ancien Ἄσπενδος) est une ancienne cité gréco-romaine du sud de l'Asie mineure, située à environ 45 kilomètres 
à l'est de la ville actuelle d'Antalya. Aspendos est située sur un petit plateau qui domine la vallée avec une rivière qui coule au pied. 
La présence d'eau et la valeur défensive du site explique sans doute le choix initial de l'emplacement par les premiers occupants. 
Elle se distingue par son théâtre romain, le mieux conservé de toute l'Asie Mineure, dans lequel tous les étés des spectacles sont 
organisés. 
 
Pergé, cité antique, était située sur les deux bords du fleuve Kestros dans la région du Taurus. Cet accès fluvial lui donnait l'avantage 
de disposer d’un port éloigné de 17 kilomètres de la mer, qui se trouvait donc à l’abri des attaques de pirates 

 
 

 
Le coin météo au mois d'octobre :  

 
Température moyenne maximum  27° 
Température moyenne de l’eau  15° 
 
 

LA FORMULE ALL INCLUSIVE : 
 
Repas et boissons : 
  
petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet 
petit-déjeuner tardif de 10:00 à 11:00 
jus de fruits frais au petit-déjeuner 
Goûter : café, thé et biscuits de 16:30 à 18:00 
buffet de minuit de 23:30 à 00:30 
boissons locales et une sélection de boissons 
alcoolisées importées  
minibar rempli chaque jour avec boissons 
rafraîchissantes et bière 
 
Sports et loisirs : 
  
hammam 
bain de vapeur 
sauna 
bain bouillonnant 
aérobic 
fitness 
ping-pong 
aquagym 
basket 
tennis (éclairage, cours et matériel payants) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asie_mineure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antalya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_romain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monts_Taurus

