
Le bridge : 
 

 Cours le matin de 9 heures 30 à midi 

 Duplicate à 17 heures 

 
Le forfait comprend : 
 

 Les vols charters Thomas Cook, horaires 
sous reserve : 
11/10 Bruxelles 15:25 - Arrecife 18:35 
18/10 Arrecife 19:40 - Bruxelles 00:40 

 20 kilos de bagages en soute 

 6 kilos de bagages à main 

 Les taxes d’aéroport 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

 7 nuits en formule All Inclusive 
 

Prix par personne : 
En chambre double 1.525 € 

Suppléments :  
Chambre individuelle 225 € 
Vol Premium 100 € 
Transport d’un sac de golf – max 15kg 95 € 
 

Moyennant supplément : 
 

Assurance annulation, bagages et/ou assistance 
Transport de sacs de golf 
Vols classe PREMIUM :  
- Un check-in séparé – A BRUXELLES 
- Un repas à bord 
- Les soft drinks gratuits pendant le vol  
- 25 kilos de bagages en soute (au lieu de 20) 
- 10 kilos  de bagages à main (au lieu de 6) 
- Des places à l’avant de l’avion 

en fonction du nombre de places réservées 
en classe Premium 

 
 

 
 

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 : 
 

525 € par personne 
Banque Belfius - Voyages Plus 

IBAN BE17 0682 4292 6221 
BIC GKCCBEBB 

Ref : LANZAROTE 2016 
 

Groupe limité à 30 personnes 
Inscription souhaitée avant le 

10 JUIN 2016 

 

Antonella Couteaux 
Philippe Caputo 

 
Vous invitent à participer à leur 
stage de bridge à LANZAROTE 

 
du mardi 11 au 18 octobre 2016 

 

Costa Calero 
Thalasso & Spa 

**** 

 

http://www.voyagesplus.be/


Costa Calero Thalasso & Spa 
 

Une attention et un soin particuliers ont été apportés au projet d’aménagement des jardins, qui constituent, avec 
leur végétation autochtone et tropicale, un paradis de 27 500 m2. Ici nous trouvons une grande variété d’espèces, 
parmi lesquelles on remarque les palmiers royaux, les cocotiers plumeux, les cocos nucifera et les palmiers nains, 
ainsi que les palmiers Washingtonia et les Phoenix dactylifera, en plus des plantes grimpantes et des arbustes 
d’ombre. Les plantes aromatiques ne manquent pas non plus, comme le romarin et le piment rouge, ainsi que de 
grands espaces gazonnés 
 
Lanzarote Golf : situé près de Puerto del Carmen, il offre aux joueurs une vue spectaculaire sur l'océan Atlantique. 
Le parcours respecte le paysage typique de la région, ses ondulations et ses vieux murs de pierre .  
 
Les chambres 

 
L’hôtel 

 
 

 Climatisation 

 Balcon côté mer 

 Salle de bain, avec bain et/ou douche 

 Sèche-cheveux 

 Mini - frigo 

 Téléphone 

 Télévision satellite – canal musical  

 Coffre-fort (payant) 

 

 

 Jardin et Solarium 

 3 piscines extérieures 

 1 piscine d’eau de mer et plage de sable artificielle 

 Chaises longues et parasols 

 Serviettes aux piscines (caution) 

 WI-FI gratuit dans les lieux publics 

 Navettes gratuites vers Puerto Carmen 

 Poolbar et Pianobar 
 

  Payant : 

 Coin Internet 

 Boutique 

 Blanchisserie 

 Accès au centre de bien-être et de spa 
 

 
 
 

 

LE COIN METEO AU 
MOIS D’OCTOBRE :  
 

Température moyenne maximum  27° 
Température moyenne minimum  19° 
Température moyenne de l’eau  22° 
 
 

LA FORMULE ALL INCLUSIVE : 
 

Repas et boissons : 
petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de 
buffet 
Petit-déjeuner tardif de 10:30 à 12:00 
Snacks : 12:00 à 18:00 et de 21:30 à 24:00 
Boissons locales et une sélection de boissons 
alcoolisées importées 10:00-01:00 
Accès au centre de bien être : 1 x/personne/séjour 
 

DANS LES ENVIRONS : 
 

Le magnifique Parc National de Timanfaya 
Les mines de Sel de Las Salinas 
La grotte de Los Jameos del Agua 
Le dimanche matin : marché typique de Teguise 
Dégustation de vin à La Geria 
 

L'ŒUVRE DE MANRIQUE : 
 

La Fondation César Manrique, dans l'ancienne 
demeure de l'artiste.   Le Mirador del Río, à la 
pointe nord, vue panoramique sur l'île de la 
Graciosa.  Le Musée d'art contemporain du 
Castillo San José, à Arrecife.   La Laguna Verde, 
près d'El Golfo, dans le sud-est…  
 


