
 

 

 

Bridge : 
 

 Cours théoriques de perfectionnement le matin 

 En fonction de la météo et du programme 

excursion et golf, donnes jouées et 

commentées l'après-midi, duplicates par paires 

en fin d'après-midi, début de soirée ou le soir 

 

Le forfait comprend : 
 

 Les vols réguliers Bruxelles/Lisbonne et retour 

 Les taxes d’aéroport 

 Les transferts directs vers l'hôtel et 

l'aéroport 

 Les navettes de l'hôtel entre 9h et 18h vers 

Cascais, Estoril, Sintra et vers le Monte Mar, 

un restaurant de poissons - propriété de 

l'hôtel -, situé en bord de mer 

 7 nuits en demi-pension – eau et vin à table 

 La salle, le séminaire et le syllabus de bridge 

 

Golf : 
 

 45 % de réduction sur le green-fee du golf de 

l'hôtel 

 Accès libre au putting green et au practice 

 Le transport gratuit des sacs de golf – 

réservation au préalable indispensable 

 Oitaves Dunes Natural Links Golf à 4 Km, 

Penha Longa Golf à 7 km, Pestana Beloura Golf 

à 8 km 

 

 

Organisation et coordination : 
 

Guy Van Middelem 

Tél : 0476 / 41 . 86 . 88 

 

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  
 

Acompte : 
 

565 € par personne 

Inscription souhaité avant le 

25 janvier 2014 

Compte Belfius - Voyages Plus 

068 - 2429262 - 21 

IBAN BE17 0682 4292 6221 

BIC GKCCBEBB 

Référence : Cascais 2014 
 

Formulaire : 
 

www.voyagesplus.be 

info@voyagesplus.be 

 

Guy Van Middelem 

et Philippe Caputo 

 
organisent un voyage au Portugal (Cascais) 

du 6 au 13 mai 2014 à l'hôtel 

 

Quinta da Marinha 

Resort ***** 

 

 
 

Prix par personne : 
 

Double ou twin – 2 lits 1.565 € 

Supplément chambre single  245 € 

Inscription après le 25 janvier 2014 75 € 

Assurances voyages facultatives : tarification sur 

demande à l’agence de voyages. 

 

 

http://www.voyagesplus.be/


 

Quinta da Marinha Resort ***** 

 

Un véritable bijou dans un écrin de verdure 
 

A seulement 25 kilomètres de Lisbonne, à Cascais, au cœur d'un parc naturel surplombant l'Atlantique, sur le 

golf de 18 trous, cet hôtel cinq étoiles n'est jamais qu'à 15 minutes de la magnifique plage du Guincho ou du 

centre pittoresque et ses petites rues piétonnes, ses élégantes boutiques, sa promenade de front de mer, le 

musée Comtes de Castro Guimares et ses peintures de l'école naturaliste portugaise, le musée de la mer, le 

Fort S. Jorge dos Otivatos.  Un peu à l'écart, la Boca do Inferno, ou bouche de l'enfer, est une indentation 

formée dans la côte entourée de rochers escarpés et de cavernes. 

 

Toutes les chambres jouissent d’une superbe vue, soit sur le terrain de golf, soit sur les montagnes de Sintra. 

  

Les chambres L’hôtel 
 

 Air conditionné 

 Balcon 

 Salle de bain avec baignoire ou douche 

 Sèche-cheveux 

 Mini - bar 

 Téléphone 

 Télévision satellite et radio 

 Coffre-fort  

 Internet WiFi gratuit dans les zones publiques, 

payant dans les chambres. 

 

 

 Piscine d'eau douce 

 Deux piscines d'eau de mer 

 Piscine intérieure chauffée 

 Salle de fitness 

 Sauna et bain turc 

 Salle de sports 

 

 

 

Notre excursion facultative : 
 

La cité médiévale d'Obidos ; l'abbaye cistercienne d'Alcobaça ; lunch libre 

sur la plage de Nazaré ; Batalha, l'architecture du monastère, chef d'œuvre 

de l'art gothique et manuélin ; et - bien sûr – Fatima, juste avant la 

procession et le pèlerinage de Notre-Dame du 13 mai. 

 

Dans les environs : 
 

 

Sintra :  
 

Blottie au pied du 

versant sud de sa Serra, 

Sintra est un véritable 

havre de paix et de 

verdure. Perché sur l'un des points culminants du 

parc - un véritable jardin de Klingsor -, le Palacio 

Nacional de Pena est, là-haut, le château du Saint-

Graal.  Un endroit de rêve ... ! 

 

Lisbonne : 
 

Ville du fado et des azulejos ; promenades 

intemporelles de la Baixa à l'Alfama via le Chiado ; 

Belem, le monastère dos Jeronimos, 

l'église Santa Maria et son cloître, Torre et museu 

de Calouste Gulbenkian ; Queluz, le palais national 

aux façades rococo et ses jardins à la française. 

  

 

Cascais en mai : 
 

La température moyenne minimum 16° 

La température moyenne maximum 21° 

La température moyenne de l'eau de mer 16° 

10 heures d'ensoleillement par jour. 

 
 

 

 


