
Prix par personne, inscription et payement de 
l’acompte avant le 15 DECEMBRE 2013 :  

 

1.320 € 
 

Le 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 
 

Les suppléments : 

Visa à payer sur place (montant exact) 15 € 

Chambre individuelle :  75 € 
 

Vol A/R en classe Premium    60 € 
- Check-in séparé à Bruxelles 
- Une coupe de champagne 
- Un repas plus raffiné 
- Le casque audio 
- 2 kilos de bagages supplémentaires 
 

Sac de golf A/R    60 € 
Inscription après le   

15 DECEMBRE 2013 +  50 € 

 

Quelques places disponibles pour vos amis 
non-bridgeurs. 

 
Possibilité de souscrire les assurances 
facultatives, d’assistance, d’annulation et/ou 
de bagages. 

 

Les cours de bridge : 
2 niveaux de cours, le matin de 
9H30 à 11H30. 
Duplicate par paires à 17H30 
 
 

 
Organisation et coordination : 

 
Antonella : 0475 87 58 87 

Michel : 0478 458 211 

Agence de voyages en charge : 
 

 
Dominique, Marie, 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 : BE50 0682 4292 5918 
Référence : BRIDGE WANGEN 

 
Inscription souhaitée avant le 

15 DECEMBRE 2013 
 

  
 

 
Antonella Couteaux  

et 
Michel Wangen 

 

organisent pour vous un stage 
de bridge sur la Riviera Turque 

du 14 avril au 21 avril 2014 

 
 
 

Hôtel Paloma Grida 
Village et Spa 

 
 

http://www.voyagesplus.be/


 

Hôtel Paloma Grida Village et Spa 
 

 
« Paloma » est une chaîne hôtelière turque de très 
bonne qualité qui possède 7 hôtels situés à Kusadasi 
et le long de la Riviera Turque.  Les atouts de cette 
chaîne : gastronomie, produits ‘bio’ issus de leurs 
propres cultures, formule All Inclusive étendue avec 
jus de fruits frais au petit déjeuner, petits déjeuners 
tardifs et minibar gratuit. Le Paloma Grida et situé 
directement à la plage à 700 mètres du centre de 
Belek, à 500 mètres du terrain de golf le plus proche 
et à seulement 35 kilomètres de l’aéroport d’Antalya. 
 
  

 

Les chambres L’hôtel 

 

 Salle de bain, sèche-cheveux 

 Climatisation 

 Téléphone, TV Satellite 

 Minibar (eau et boissons fraîches gratuites)  

 Wi-Fi (gratuit) à la réception 

 Coffre-fort (gratuit) 

 Petit coin salon 

 Balcon 
 

Les activités et services gratuits 
 

♥ Tennis (en journée) 
♥ Hammam, sauna, bain bouillonnant 
♥ Aérobic, Fitness, Aquagym 
♥ Animation et sports (Ping-Pong, minigolf, …) 
♥ Transats, parasols et service de serviettes (caution) à 

la piscine et à la plage 
 

 

 Centre de bien être 

 Salon de beauté 

 5 piscines en plein air 

 Grand jardin 

 Piscine couverte 
 

Les activités et les services payants : 
 

 Cyber café 

 Eclairage en soirée pour les tennis 

 Sports nautiques 

 Centre de thalassothérapie (massage) 

 Salon de beauté 

 Golf (dans les environs) 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

LES GOLFS :  

 

 
 

Il y a 11 golfs aux alentours proches de Belek, dont 4 

parmi les 5 plus populaires de Turquie (Top1, 2, 3 et 5) : 

 

Top 1 :  Antalya Golf Club 

Top 2 :   Cornelia Golf Club 

Top 3 :   Lykia Links Antalya 

Top 5 :   Sueno Golf Club 

 

Mais aussi : Carya Golf Club, The Montgomerie Maxx 

Royal, National Golg Club Antalya, Gloria Golf Club, 

Kaya Ragles Golf Club, Robinson Golf Club Nobilis. 

 

Excursions dans les environs : 
 

Antalya,  Belek, Pergé, ville fortifiée de l’époque 

romaine, Aspendos, un des amphithéâtres les mieux 

conservés en Asie Mineure, Konia, ville sainte, 

capitale des derviches tourneurs, le musée Mevlâna… 

 

En avril : 
Température moyenne  22° 
8 heures d’ensoleillement par jour 
 

 


