
 
Le forfait Thomas Cook de 1535 € comprend : 

 
 
Les cours du matin de 9 heures 30 à 11 heures 30  
Les duplicates à 17 heures 

 

7 nuits en formule All Inclusive sur base d’une chambre double 
Les vols Brussels Airlines  - classe économique – sans service  

13/10 SN 3233 - Bruxelles 15H00 – Rhodes 19H30  
20/10 SN 3234 - Rhodes 20H30 – Bruxelles 23H10 
Il est une heure plus tard à Rhodes 

23 kilos de bagages en soute, et 12 kilos en cabine 
Les taxes d’aéroport et TVA 
Préférence de siège à bord (fenêtre, couloir ou à côté de …) 
Les transferts (environ 20 kilomètres) aéroport/hôtel/aéroport  
La location de la salle de bridge 
 
 

Prix par personne pour inscription avant le 13 juin 2019 : 

Forfait en chambre double ou twin  
vue jardin 

1.535 € 

Type de chambre : Suppléments par personne : 

Single – vue jardin 245 € 

Double à usage individuel 
vue mer latérale 

300 € 

Double – supérieure vue mer  150 € 

Junior suite – vue mer  200 € 

 Suppléments par personne : 

Inscription à partir du 13/06/2019 125 € 

Pour vos assurances facultatives, et/ou tout autre service à bord, merci 
de contacter l’agence.  

 
 

Groupe limité à 32 bridgeurs 
Inscription souhaitée avant le 13 JUIN 2019 

 

 
 

Antonella Couteaux et Philippe Caputo 
 

vous invitent à participer 
à leur stage de bridge 

 
à Rhodes au Sentido Apollo Blue 

 
 

du dimanche 13 octobre 2019 
au dimanche 20 octobre 2019 

 
 
 



 
Le Sentido Apollo Blue est situé sur une plage de sable fin  

 
A 500 mètres du centre de Faliraki, petite station balnéaire animée. 
 
Née des amours du dieu du soleil et de la lumière - Hélios - et de la Nymphe 
Rhoda, l’île de Rhodes, la plus ensoleillée d’Europe, est une destination 
privilégiée.  Avec ses plages dorées, sa nature sauvage et ses monuments 
séculaires.  La plus grande île du Dodécanèse a tout pour vous conquérir.  Flâner 
dans la vieille ville de Rhodes, à travers les villages colorés de Archangelos et 
Kameiros, sans oublier Lindos ! 
 
 

Rhodes-Ville, ancien bastion des chevaliers  

 

A seulement 14 kilomètres de l’hôtel, s’étend le long des deux ports à l’extrémité 
Nord-Est de l’île. Il y a un service de bus payant qui passe devant l’hôtel, comptez 
3 € pour le centre de Rhodes ou 10 € en taxi.  Outre quelques vestiges antiques, 
elle comprend une étonnante cité médiévale restaurée au XXème siècle. 
 

A voir : 
 

La porte de Sainte-Catherine, près du pont de commerce, le quartier Turc, les 
remparts, le port de plaisance, la citadelle, le palais des grands maîtres, la rue des 
chevaliers, l’hôpital des chevaliers et l’Aphrodite de Rhodes au musée 
archéologique. 

 

Dans les environs : 
Petaloudes, les termes de Kallithéa, la vue du château de Ferakos, Lindos, 

son bourg, sa citadelle,  son acropole, la forteresse de Monolithos, les ruines 

de Kritina, … 

 

 

 
LE COIN METEO EN OCTOBRE : 

Température moyenne maximum  27° 
Température moyenne minimum   21° 
Température moyenne de l’eau   22° 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hébergement 
 

L'architecture de ce bâtiment de deux étages, situé sur la côte orientale de l'île, est 
inspirée de la civilisation minoenne. Vous logerez dans une chambre soignée et de 
tout confort, ouvrant sur de magnifiques jardins ou, moyennant supplément, avec 
une vue mer latérale ou frontale.  Salle de bain, sèche-cheveux, Air-conditionné, 
Téléphone, TV Satellite, Radio, Mini frigo, Coffre-fort (caution) et balcon. 
Wifi gratuit dans les espaces communs de l’hôtel. 
 

Restauration – All In 
 

Buffets variés au restaurant 
principal couvert. Le midi, 
possibilité de déjeuner en 
terrasse.  Le soir, restaurant de 
spécialités grecques. Entre les 
repas, plusieurs bars vous proposent des glaces rafraîchissantes, des boissons 
colorées et des collations froides ou chaudes. 
 

Sports, Activités et services 
 

Le centre de bien-être vous invite à profiter des bienfaits d'un massage revitalisant 
et à vous ressourcer au sauna ou au bain de vapeur. Si vous avez envie d'un peu 
d'exercice physique pendant votre séjour, vous pouvez jouer au tennis ou au 
beach-volley ou encore vous entraîner dans la salle de fitness. 
A votre disposition : salon TV, terrasse solarium, chaises longues, parasols et 
serviettes à la piscine et à la piscine couverte. 
 
 

Moyennant suppléments : 
Internet en chambre, service de blanchisserie, Superette, chaises longues et 
parasols à la plage, tennis, billard et le centre de bien être, bain vapeur, massage, 
sauna, piscine à bain bouillonnant. 
 

Organisation et coordination : 
Agence de voyages en charge : 

 

Antonella Couteaux :  0475 87 58 87 
Philippe Caputo : 0478 27 89 17 

Rue de Tervaete 65 - 1040 Bruxelles 
Tél. 02 736 60 50 
Licence  A1638 

Inscription en ligne : Acompte payable à l’inscription : 

www.voyagesplus.be 
bridge@voyagesplus.be 

535 € par personne 
IBAN BE17 0682 4292 6221 

Ref : RHODES 2019 

 

http://www.voyagesplus.be/

