
Prix par personne, inscription et payement de 
l’acompte avant le  15 JANVIER 2015 :  

 

1.395 € 
 

Ce forfait comprend : 
 Les vols charter Thomas Cook 

Bruxelles/Antalya/Bruxelles en classe 
économique – 20 kilos de bagages 

 Les taxes d’aéroport et la TVA 

 Les transferts en bus 
aéroport/hôtel/aéroport 

 7 nuits en formule All Inclusive 

 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 individuelle :  280 € 
Twin jardin 100 € 
Junior Suite  185 € 
Sac de golf Aller/Retour    90 € 

Vol Aller/Retour en classe Premium    110 € 
- Check-in séparé à Bruxelles 
- Une coupe de champagne 
- Le repas plus raffiné 
- Le casque audio 
- 2,5 kilos de bagages supplémentaires 

Contactez l’agence pour toute information à 
propos du voyage et des assurances 
facultatives.  

Nouvelle formalité - Sauf pour les 
ressortissants Allemands, Français et Italiens, 
Le visa pour la Turquie doit se payer à 
l'avance, soit via le site www.evisa.gov.tr coût 
+/-20 USD à payer par carte de crédit, soit via 
l'agence de voyages 20 EUR, n'hésitez pas à 
nous contacter. 

 

Les cours de bridge : 
Le matin de 10 heures à midi 
Duplicate par paires à 17 heures 
 
 

Organisation et coordination : 
 

Valérie et Alain Labaere 
Tél : 02 351 29 46 

Valérie : 0475 324 826 
 

Michèle Wielemans – Goldine 
Tél : 0475 279 514 

michelegoldine@mac.com 
 

Agence de voyages en charge : 
 

 
Dominique et Stéphanie 

 
Rue de Tervaete 65 

1040 Bruxelles 
Tél. 02 736 60 50 
Licence  A1638  

 
Formulaire d’inscription : 

www.voyagesplus.be 
 

Acompte payable à l’inscription : 
 

500 € par personne 
Banque Belfius - Voyages Plus 

Compte : BE39 0682 4292 6019 
Référence : BELEK 2015 

 
Inscription souhaitée avant le 

15 janvier 2015 

 

  
Valérie et Alain 

Labaere 
 

Vous proposent de participer 
au séminaire de bridge qu’ils 

organisent à Belek 
du vendredi 15 au 22 mai 2015 

 
Dans le cadre verdoyant du 

Gloria Verde Resort 
 
 

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


 

Le Gloria Verde Resort***** & SPA 
 
 
 
 
Est situé dans une pinède de 50 000 m2  au bord d’une 
superbe plage de sable fin.  Le complexe est composé d’un 
bâtiment principal de 5 étages et de 3 bungalows de 3 
étages qui sont disséminés dans le jardin.  Le GLORIA VERDE 
est un hôtel respectueux de l’environnement, avec beaucoup 
de verdure ; sa situation est paisible, et en plus, il dispose 
d’un excellent centre de thalassothérapie !  Une navette 
gratuite vous emmène au GLORIA GOLF RESORT dont vous 
pouvez utiliser toutes les facilités, comme le terrain de golf. 

 
 

Les chambres L’hôtel 

 

 Salle de bain, sèche-cheveux 

 Climatisation 

 Téléphone, TV Satellite, Radio 

 Wi-Fi (gratuit) 

 Coffre-fort (gratuit) 

 Balcon ou terrasse 
 

Les activités et services gratuits 
 

♥ Tennis (en journée) 
♥ Sauna, Bain turc 
♥ Fitness 
♥ Animation et sports (Ping-Pong, fléchettes, arc …) 
♥ Transats, parasols et service de serviettes à la 

piscine et à la plage 
 

 
 

 Grande pinède 

 Grande piscine en plein air - 900m
2
 

 Piscine couverte 

 Fitness et aérobic 

 Centre de Thalasso et de thérapie 
 
 

Les activités et services payants : 
 

 Billard 

 Bowling 

 Eclairage pour les tennis 

 Sports nautiques 

 Soins des centres de thalasso et de thérapie 

 Golf (dans les environs) 
 

 
 
 
 
 

 
 

Excursions dans les environs : 
 

Belek, petit village tranquille avec magasins et terrasses.   

Pergé, importante ville fortifiée de l’époque romaine. 

Aspendos, un des amphithéâtres les mieux conservés en 

Asie Mineure. 

Antalya, la vieille ville et son musée archéologique. 

Konia, ville sainte, capitale des derviches tourneurs, le 

musée Mevlâna et de nombreux monuments religieux 

 

 

 
 
En mai, températures : 
 
- Moyenne minimum  16° 
- Moyenne maximum 25° 
- de la mer 21° 
- 10 heures d’ensoleillement par jour 
 

 


