
Le forfait comprend : 
 
 

 5 nuits en chambre double à usage 
single, double ou Twin  «confort» 
 

 La demi-pension du dimanche soir au 
vendredi matin 

 

 La salle, le séminaire, les tournois et le 
syllabus de bridge 

 

 Les taxes de séjour 
 
 

Prix par personne pour 5 nuits, inscription 
et payement de l'acompte avant le 

31/01/2017 
 
Double ou Twin  710 € 
Single  810 € 
 
Loches est à 570 kilomètres de Bruxelles, 
via Paris, Orléans. Possibilité de s’y rendre 

en train via Paris CDG – entre 3 et 4 
heures de route suivant l’horaire choisi. 

 
Possibilité de covoiturage, merci de nous 

communiquer le nombre de places disponibles ou 
demandées. 

 
 

 
 
 

Le stage de bridge : 
 

Cours théoriques tous niveaux   
du mardi au jeudi 

de 10 heures à midi 
 

 tournoi du dimanche au jeudi 
de 17 h à 20 h 

 
Professeur L.B.F. : 
Bernard Dehaye 
0486 / 14 40 38 

 

Agence de voyages en charge : 
 

 
Dominique, Stéphanie et Timour 

 

Rue de Tervaete 65 
1040 Bruxelles 

Tél. 02 736 60 50 
Licence  A1638  

 

Formulaire d’inscription : 
Nombre de places limité  

à renvoyer à bridge@voyagesplus.be 
avant le 31/01/2017 

 

Acompte payable à l’inscription : 
 

310 € par personne 
 Banque Belfius - Voyages Plus 
Compte : BE50 0682 4292 5918 

Référence : BRIDGE CHATEAUX 2017 

BRIDGE AU CŒUR 
DE LA LOIRE 

 

Bernard DEHAYE 
vous propose un stage 

 

BRIDGE ET CHATEAUX 
du dimanche 28 mai 2017 

au vendredi 2 juin 2017 

 

 
 
 

Formulaire d’inscription 
www.voyagesplus.be  

mailto:bridge@voyagesplus.be


Luccotel  
 

 Le Luccotel est situé à Loches dans 
un parc de verdure dominant la 
Cité Royale de Loches en 
Touraine. 

 Nous séjournons en chambre 
« confort » salle de bains, 
téléviseur LCD. 

 Espace Web avec WIFI gratuit 
dans le bâtiment principal 

 Espace bien être : piscine 
couverte et sauna (serviettes de 
piscine à louer à la réception) 

 Loisir : Billard, ping-pong, tennis 
et pétanque 

 Bar – terrasse avec vue 
panoramique sur la cité médiévale 
 de Loches  

 

La restauration 

 
 Le petit déjeuner 
 Le repas du soir 

incluant une entrée, un 
plat, un dessert ou un café 
gourmand.  
 

Les vins de la région 
 

Nous vous proposerons aussi de 
découvrir quelques vins de la 
région – (visite de cave et 
dégustations) 
 

QUELQUES 
 

Chenonceau : Incontournable ! 
Nous proposons de nous retrouver à 
l’embarcadère de Chisseaux - 10 rue de la 
Plage - pour une promenade de 50 
minutes sur le Cher (+/- 12 €) 
 

 
 

L’équipe de la Bélandre vous emmène à la 
découverte du Cher, une rivière sinueuse 
et romantique.  L'histoire de la 
construction du château de Chenonceau.  
L'histoire du Cher canalisé, ses barrages à 
aiguilles et ses écluses.  La faune, la flore, 
et la Touraine et ses vignobles.  
 
Depuis le XVIème siècle, la silhouette du 
château de Chenonceau se reflète 
majestueusement dans les eaux du Cher. 
Pure beauté de la Renaissance. Sublimé 
par ses jardins à la Française, c’est un 
château de charme qui doit tout aux 
femmes.  Bâti par Catherine Briçonnet, 
embelli par Diane de Poitiers et Catherine 
de Médicis, sauvé de la Révolution par 
Madame Dupin … 
 
Nous proposons de découvrir ce château 
avec les audio-guides (+/- 18 €) 
 

 
 

VISITES 
 

Amboise :  
Nous vous proposons une visite très 
particulière, avec un conférencier , 
nous accéderons à certaines parties 
du châteaux habituellement 
interdites au public. Tarif en 
fonction du nombre de participants. 

 
 
Le promontoire rocheux sur lequel est 
situé le château a toujours constitué un 
poste d’observation idéal :  un oppidum 
gaulois fut d’abord construit puis  
remplacé par une forteresse médiévale 
dont il ne reste plus rien.  Les seuls 
éléments qui sont parvenus jusqu’à nous 
sont postérieurs au XVème siècle. Le 
château actuel est bâti sur ordre de 
Charles VIII, Louis XII et François Ier 
entre le XVème et le XVIème siècle. 
Ce Château compte parmi l’une des 
résidences royales par laquelle il 
introduit le goût italien en Val de Loire.  
Lieu chargé d’histoire ; il permet une 
évocation chaleureuse , du fait de la 
présence d’une exceptionnelle collection 
de mobilier Gothique et Renaissance. 
Dans la chapelle : la tombe de Leonard 
de Vinci.  
 

 

FACULTATIVES 
 

Blois : Visitez ce château en 
cours de route le dimanche ou le 
vendredi. 
http://www.chateaudeblois.fr 
 

Etape 
essentielle 
dans la visite 
des châteaux 
de la Loire, ce 
château réunit 
autour d’une 
même cour 
quatre ailes, 
quatre 

époques, quatre sommets de 
l’architecture française. 
 
Du château médiéval construit pas les 
Ducs de Blois, vous pourrez apprécier la 
Salle des Etats Généraux, l’aile Louis XII 
de style gothique flamboyant, l’aile 
François Ier au décor architectural 
influencé par l’Italie, et l’aile Gaston 
d’Orléans construite par Mansart.  Vous 
y découvrirez les appartements royaux, 
la chambre de Catherine de Médicis et la 
chambre du Roi, où la tradition situe 
l’assassinat du Duc de Guise. 
 
Face au château, la Maison de la Magie 
est une étape de la visite de Blois. 
Inaugurée le 1er juin 1998, il s'agit du 
seul musée public en Europe à présenter 
en un même lieu des collections de 
magie et un spectacle vivant permanent, 
différent chaque année. 

http://www.chateaudeblois.fr/
http://www.blois.fr/6-decouvrir-blois.htm

