
 
 

Bridge : 
 

 Cours théoriques de 
perfectionnement le matin 
 

 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 charters Thomas Cook vers Las 
Palmas et retour, horaires de vol (sous 
réserve) : 
 
03/05 Bruxelles 13:30 – Las Palmas 16:55 
10/05 Las Palmas 17:55 – Bruxelles 23:05 
 

 Les taxes d’aéroport 

 Les transferts vers l'hôtel et l'aéroport 

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

 La salle, le séminaire et le syllabus de bridge 
 

Golf : 
 

 Plusieurs 18 trous dans les environs. Juste à 
côté: Maspalomas Golf (accès en golf car) et 
Meloneras Golf 
 

 Supplément transport sac de golf : 90 € 
 
 
 

 

 
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 : 
 

555 € par personne 
Inscription souhaité avant le 

25 janvier 2015 
Compte Belfius - Voyages Plus 

068 - 2429262 - 21 
IBAN BE17 0682 4292 6221 

BIC GKCCBEBB 
Référence : CANARIES 2015 

 
 

Formulaire : 
www.voyagesplus.be 
info@voyagesplus.be 

 

 
Guy Van Middelem 
et Philippe Caputo 

 
organisent un voyage à  

Gran Canaria 
 (dans l'archipel des Canaries)  

 

du dimanche 3 au 10 mai 2015 
 

Lopesan Costa Meloneras 

Resort  ****+ 

 
 

 
Prix par personne en chambre double ou 

twin – vue montagne 1.565 € 

http://www.voyagesplus.be/


 

Lieu de passage pour des êtres venus de mille horizons, Gran Canaria est à la croisée des chemins. Son empreinte 
est marquée par un étrange mélange d'arômes, de couleurs et de cultures, qui s'est développé pendant des 
centaines d'années, dans les petits villages aux rues étroites, les hameaux perdus, les demeures seigneuriales et 
sur les ports de passage des bateaux à vapeur. Vous tomberez sur une énorme église néogothique au milieu d'une 
plantation de bananiers, sur les vestiges d'une ville préhispanique à deux pas du marché, sur un amiral génois en 
tournant au coin de la rue, sur un gigantesque grenier aborigène accroché à une falaise démesurée, sur un 
quartier colonial apparu au XVème siècle, caché dans une ville bruyante, portuaire et grouillante. Bienvenue à 
Gran Canaria, avec ses villages, ses couleurs, ses saveurs, ses musiques, son art, son architecture et ses visages si 
différents. 

 

Lopesan Costa Meloneras Resort ****
+

 

 

Complexe hôtelier de style canarien dans un jardin tropical 
 

 

Les chambres L’hôtel 
 

 Air conditionné 

 Balcon 

 Salle de bain avec baignoire ou douche 

 Sèche-cheveux 

 Mini - bar 

 Téléphone 

 Télévision satellite 

 Coffre-fort (location) 

 Internet WiFi au bar principal (30 minutes 
offertes) 
 

 

 4 piscines, eau douce et eau de mer 

 Terrasse – solarium 

 Chaise longue et parasol à la piscine 

 Serviette à disposition à l'arrivée 

 Salle de fitness 
 
Moyennant payement : 
 

 Changement des serviettes de piscine (1 €) 

 Chaise longue et parasol à la plage 

 Centre de bien être Corallium Spa : sauna, bain 
vapeur, hammam, institut de beauté et massages 

 WiFi en chambre 

 Minigolf 
 
 

 

Tout près : 
Dunes à perte de vue à Maspalomas, avec le vieux 
phare comme point de repère 
 

Dans les environs : 
Le port de Mogàn, une urbanisation touristique au 
Sud-Ouest de l'île, connu comme la "Petite Venise", 
grace à son réseau pittoresque de canaux d’eau de 
mer et son quai sportif. 
 
Teror, à l'intérieur de l'île, avec dans sa Basilique, la 
patronne de Gran Canaria, 'la Vierge del Pino' 
 
Puerto de las Nieves,  et 
son fameux monolithe, 'le 
Doigt de Dieu' 
  

 

 
Les Canaries au mois de mai : 
La température moyenne minimum 17°, maximum 23°, de 
l'eau de mer 19° ;  10 heures d'ensoleillement par jour 

 

Prix par personne en chambre double vue montagne 

1.565 € 
 
Suppléments :  
Chambre double vue piscine ou jardin 100 € 
Chambre double vue mer 300 € 
Chambre single  250 € 
Chambre single vue piscine ou jardin 350 € 
Chambre single vue mer 600 € 
Vol Premium 110 € 
Inscription après le 25 janvier 2015 75 € 
 
Assurances voyages facultatives : tarification sur demande 
à l’agence de voyages. 


