
 

Le forfait par personne : 

 1.495 € 
 

 Les vols Brussel Airlines en classe 
économique  - 1 bagage (max 20 kilos) 
28/09 Bruxelles 09H40 – 11H30 Faro 
05/10 Faro 12H05 – Bruxelles 15H50 

 Les taxes d’aéroport et la TVA 

 Le transport d'un sac de golf (15 kg max), 
réservation indispensable 

 Les transferts en bus 
aéroport/hôtel/aéroport 

 7 nuits en formule Club Med en chambre 
classique GOLF 

 L'assurance Europ Assistance 

 La location de la salle de bridge 

 Le stage et les syllabus de bridge 

 Le duplicate quotidien 17:00-20:15 
 
 

Les suppléments  par personne : 

Chambre double à usage single  200 € 

Chambre double vue mer  200 € 
 
 
AUCUNE ASSURANCE ANNULATION INCLUSE 
Contactez l’agence pour toute information à 
propos du voyage, des types de chambre 
disponibles, des assurances facultatives, 
annulation, bagages ou combinées, 
temporaires ou annuelles. 
 
Le nombre de chambres est limité, elles seront 
attribuées dans l'ordre d'inscriptions sur base 
du payement de l'acompte.  
 

 

 

Organisation et coordination : 
 

Valérie et Alain Labaere 
Enseignants agrées par la Ligue Belge 
Francophone, multiples champions de 

Belgique toutes catégories. 
Arbitre de Ligue 

 
Tél : 02 351 29 46 

Valérie : 0475 324 826 
www.bridgeur.be/bcob 

Michèle Wielemans – Goldine 
Tél : 0475 279 514 

michelegoldine@mac.com 
 

Agence de voyages en charge : 
 

 
Dominique, Stéphanie, Timour 

 
Rue de Tervaete 65 

1040 Bruxelles 
Tél. 02 736 60 50 
Licence  A1638  

 
Formulaire d’inscription : 

www.voyagesplus.be 
 

Acompte payable à l’inscription : 
 

495 € par personne 
Solde sera à payer le 30/07/2014 

Banque Belfius - Voyages Plus 
Compte : BE39 0682 4292 6019 

Référence : DABALAIA 2014 

 
 
 

  
Valérie et Alain 

Labaere 
 

Vous proposent de participer au 
séminaire de bridge qu’ils 

organisent en Algarve - Portugal 
du 28 septembre au 5 octobre 2014 

 

Dans le cadre du 
 DA BALAIA 

mailto:michelegoldine@mac.com
http://www.voyagesplus.be/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme Bridge : 
 
Matin (10:00/12:00) : cours avec Valérie 
Labaere. 
Après-Midi (17:00/20:15) : duplicate organisé 
par Alain Labaere. 
 
Une journée libre est prévue le mercredi 1er 
octobre, le duplicate de fin de journée se 
tiendra normalement. 
 
Chaque jour vous recevrez un quizz avec des 
problèmes d'enchères, défense et jeu de la 
carte. 
 
Commentaire de quelques donnes du 
duplicate de la veille. 
 
Après chaque cours il y a une tombola pour 
les participants présents. 
 
Diagramme des donnes après chaque 
duplicate. 
 
Merci d'emporter votre bidding-box. 

DA BALAIA  
 

En Algarve, une falaise de terre rouge surplombant l'océan Atlantique 
 
CHAMBRES CLUB 
Une chambre, située dans l'hôtel Golf avec terrasse aménagée, au confort simple pour vivre le Club 
Med en toute liberté. 
 
TABLE ET BAR 
Savourez sans compter, en journée et en soirée (dans le cadre des heures d’ouverture des bars) des 
boissons incluses (servies au verre et au bar uniquement) et des encas sucrés et salés. Sont en 
supplément : les champagnes, les alcools VSOP et XO, les 
bouteilles, les canettes (disponibles dans les distributeurs automatiques 

et/ou à la Boutique Club Med®), certaines marques super-premium, et 
les vins en bouteilles proposés à la carte dans certains de nos 
restaurants et bars. 
 

- deux restaurants dont un restaurant à ambiance Lounge et cosy 
  (ouverts certains soirs) 
- deux bars 
 
SPORTS ET ACTIVITES 
Pour cultiver l'art de prendre soin de soi, une sélection d'activités de 
détente, relaxante et zen vous est proposée. Quelques sports 
comme le Club Med Fitness vous permettront de retrouver énergie 
et bien-être. 
 

COURS COLLECTIFS TOUS NIVEAUX  
Aquadynamic, École de Golf, École de Tennis  
 
ACCES LIBRE :  
Minifootball, Salle de cardio-training, Volley-ball  
 
COURS COLLECTIFS EN INITIATION 
Club Med fitness, Pilates, Tir à l'arc 
 
 
LOISIRS ET DÉTENTE 
Minigolf, Musique live, Piscine, Pétanque, Soirées Lounge et 
festives, Tennis de table 


