
Bridge : 
 

 Cours théoriques de 
perfectionnement le matin 
 

 Duplicates par paires l’après-
midi, en début de soirée ou le 
soir 

 

Le forfait comprend : 
 

 Les vols réguliers Brussels Airlines  

Vendredi 3 mai Bruxelles 7h00 - Faro 8h55 

Vendredi 10 mai Faro 9h45 - Bruxelles 13h30 

 Les taxes d’aéroport 

 Les transferts vers l'hôtel et l'aéroport  

(+/- 45 minutes) 

 7 nuits en ALL INCLUSIVE 

 La salle, le séminaire et le syllabus de bridge 

 

Golf : 
 

 Deux parcours 18 trous (Cima et Ria) 

accessibles à pied depuis l’hôtel 

 Supplément transport sac de golf : 105 € 

 

 
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 : 
 

695 € par personne 
Inscription souhaitée avant le 

20 décembre 2018 
Compte Belfius - Voyages Plus 

068 - 2429262 - 21 
IBAN BE17 0682 4292 6221 

BIC GKCCBEBB 
Référence : ALGARVE 2019 

 

Formulaire : 
 

www.voyagesplus.be 
bridge@voyagesplus.be 

 

 

 
Guy Van Middelem 
et Philippe Caputo 

 
retournent en 

Algarve 
  (à l’est de Faro, près de Tavira) 

 

du vendredi 3 mai 
au 10 mai 2019 

 

Quinta da Ria  ****+ 

Robinson Club 

 
Prix par personne en chambre double ou 

twin – vue jardin 1.695 € 
  

http://www.voyagesplus.be/


 

Quinta da Ria  ****+
  Robinson Club

 

 

 
L’est de l’Algarve voit moins de touristes que sa partie centrale, ce qui offre à ces derniers une expérience hors 
des sentiers battus, et donc plus authentique.  Elle a conservé son caractère unique et son patrimoine et permet à 
la fois de découvrir des plages vierges et le somptueux centre historique de Tavira.  Elle est positionnée sur les 
rives du fleuve Rio Gilão s’écoulant lentement et passant dans les platiers vaseux du Parc National de la Ria 
Formosa (un vrai refuge pour les oiseaux migrateurs et pour la vie aquatique).  Tavira, ancien port de pêche de 
grand charme, possède de nombreuses rues pavées ainsi qu’un grand nombre de bâtiments historiques, de 
magnifiques églises et maisons décorées traditionnellement – exemples de l’architecture traditionnelle du 
Portugal.  
 
 

Les chambres – L’hôtel Le all inclusive 
 

 

 Air conditionné 

 Balcon vue sur jardin 

 Salle de bain avec douche 

 Sèche-cheveux 

 Télévision satellite 

 Coffre-fort 
 

 Piscine d’eau douce 

 Piscine couverte  

 Transats et parasols à la piscine 

 Service de serviettes 

 Accès WiFi gratuit dans tous les 
espaces publics de l’hôtel 

 
 

 

 

 

 Restaurant principal avec terrasse extérieure  (petit 
déjeuner, déjeuner et le soir sous forme de buffets variés - 
cuisine internationale) 

 Bar principal, bar de plage, bar au bord de la piscine 

 Cafés spéciaux au petit déjeuner (café latte, cappuccino, 
expresso, etc.), snacks, cafés et gâteaux servis dans l’après-
midi 

 Boissons toute la journée : sans alcool, bières, vins, cafés 
filtre et thés mis à disposition dans la salle du buffet 
(à l'exception de spiritueux spécifiques) 
 

Moyennant supplément : 
 

 Golf 

 Spa 

 Soins de beauté 

 
 
 

 
 
L’Algarve au mois de mai : 

 
Les températures : 
moyenne minimum 15° 
moyenne maximum 25° 
moyenne de l'eau de mer 18° 
10 heures d'ensoleillement par jour 
 
Prix par personne en chambre double vue jardin 

 
1.695 € 

 

Suppléments par personne  :  
 
Chambre single  255 € 
Double Junior Suite 205 € 
Sac de golf 105 € 
Inscription à partir du 21/12/2018 75 € 
 
Assurances voyages facultatives : tarification sur 
demande à l’agence de voyages. 
 
RÉGIME SPÉCIAL 
 

 WellFood® : des plats sains élaborés selon les 
dernières tendances en matière de nutrition 

 Plats végétariens, aliments non transformés, 
possibilité de combiner les aliments, menus 
gourmets, gastronomie responsable du point de 
vue nutritionnel, plats sans lactose 

 Produits régionaux de saison 
 Menus adaptés aux besoins spécifiques 

(allergies, etc.)  
 

https://www.robinson.com/fr/fr/activites/nourriture-boissons/wellfood

