
 
Le forfait de 1585 € comprend : 

 Cours le matin de 9 heures 30 à midi  

 duplicate à 17 heures 
 
7 nuits en formule All Inclusive sur base d’une chambre double 
 Les vols Brussels Airlines  - classe éco – sans service - horaires sous réserve 

16/10 Bruxelles 10 : 40 – Tenerife 14 : 15 
23/10 Tenerife 15 : 15 - Bruxelles 20 : 30 

Il est une heure plus tôt à Tenerife qu’à Bruxelles 
 Les taxes d’aéroport 
 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
 

Prix par personne pour inscription avant le 10 juin 2018 : 

Forfait en chambre double ou twin 1.585 € 

Type de chambre : Suppléments par personne : 

Double - usage individuel 255 € 

Double - usage individuel - vue mer latérale 375 € 

Double - vue mer latérale (sur demande) 100 € 

Junior suite – vue mer frontale (sur demande) 200 € 

Suppléments par personne :  

Inscription à partir du 10/06/2018   125 € 

Classe Premium 130 € 

Préférence de siège sans service Premium 25 € 

Pour vos assurances, réservation de sièges et/ou repas à bord, merci de 
contacter l’agence.  

 
Vols classe PREMIUM  - 130 € :  
Comptoir d’enregistrement séparé 
Fast Lane au contrôle de sécurité 
Accès à au salon The Loft  
Embarquement prioritaire 
Siège à l’avant de l’appareil 
Catering amélioré et boissons gratuites à bord 
 
Préférence de siège – hors classe PREMIUM  - 25 € :  
Fenêtre, couloir – ou sièges côte à côte 

Antonella Couteaux 
Philippe Caputo 

vous invitent à participer 
à leur stage de bridge 

 
H10 Costa Adeja - Tenerife 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
du mardi 16 octobre 

au mardi 23 octobre 2018 
 

Groupe limité à 32 bridgeurs 
Inscription souhaitée avant le 10 JUIN 2018 

 
 
 



H10 COSTA ADEJE 
 

Histoire et art dans la capitale de Tenerife (environ 1 heure de route) 
Parmi les avenues et les parcs de Santa Cruz de Tenerife se cachent des 
sculptures d'artistes de la taille d'Henry Moore.  La vieille ville regorge de 
bâtiments historiques comme l'Église de la Concepción ou le Palais de Carta. 
 
Architecture du XXIème siècles aux oeuvres de César Manrique  
La Santa Cruz historique est complétée à la perfection par de grandes œuvres 
Architectoniques du XXIème siècle avec l'auditorium de Tenerife, el Recinto Ferial 
ou le TEA Tenerife Espacio de las Artes. 

 

Hébergement 
 
Cet hôtel de 467 chambres réparties sur 7 étages 
est situé en bordure de mer avec un accès direct à 
la plage de sable noir La Enramada,  
 
Wifi accessible dans tout l’hôtel. 

 
 
Restauration – All In 
 

Restaurant principal sur base de buffets, avec terrasse et show cooking. 
2 restaurants à la carte, le Sakura Teppanyaki et ses spécialités asiatiques et la 
Tosca - cuisine italienne. Accès une fois par semaine, sur réservation, à chacun 
des restaurants de spécialités. Piano bar, bar de piscine et zone Chill-Out – lieu 
de détente avec vue panoramique sur la mer.   
 

Sports, Activités et services 
 

3 piscines extérieures dont 1 chauffée en hiver, Jacuzzi et salle de sport. 
Fitness, aquagym, ping-pong, boules et minigolf. 
 
Moyennant suppléments : 
Salon de coiffure et d'esthétique 
Accès et traitements au centre de spa, piscine, et jacuzzi couverts par un dôme en 
verre, sauna, massages, hammam. 
Tennis (éclairage)  

 

 
 

Organisation et coordination : 

 
Agence de voyages en charge : 

 
Antonella Couteaux 
Tel : 0475 87 58 87 

Philippe Caputo 
Tél : 0478 27 89 17 

Rue de Tervaete 65 
1040 Bruxelles 

Tél. 02 736 60 50 
Licence  A1638 

 
Formulaire d’inscription Acompte payable à l’inscription 

 
www.voyagesplus.be 

bridge@voyagesplus.be 

 

555 € par personne 
Banque Belfius - Voyages Plus 

IBAN BE17 0682 4292 6221 
Ref : TENERIFE 2018 

 
Quelques golfs de la région :  
 
Golf Costa Adaje : http://www.golfcostaadeje.com 
Abama Golf : http://www.abamagolf.com/fr 
Golf del Sur : http://www.golfdelsur.es 
Amarilla Golf : http://www.amarillagolf.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE COIN METEO EN OCTOBRE : 
Température moyenne maximum  26° 
Température moyenne minimum   19° 
Température moyenne de l’eau   23° 

 

http://www.voyagesplus.be/

