
 

Les cours de bridge : 
 
Cours théoriques  de 
perfectionnement le matin 
Parties surveillées en fin d’après-midi 
Duplicates par paires le soir 
 

Le forfait comprend : 
 

 Les vols charters Thomas Cook  
Bruxelles/Rhodes/Bruxelles 

 La classe Premium, siège à l’avant, coupe de 
champagne, plateau repas, 25 kg de bagages 

 Les taxes d’aéroport 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

 7 nuits en demi-pension 

 La salle, le séminaire et le syllabus de bridge 

 Excursion : 1 jour découverte du tour de l’île 

 
Prix par personne : 
 
Double ou twin – 2 lits   1.235 € 
Supplément single      200 € 
Inscription après le 3 février 2011   + 50 € 
Supplément sur demande à l’agence pour les suites, 
chambres supérieures et assurances facultatives. 
 
 

En mai, températures 
moyennes : 
 
- minimum     15 ° 
-  maximum     25 ° 
- heures d’ensoleillement par jour    10 

 
 
 
 
 

 
 

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  

 
Formulaire d’inscription : 

www.voyagesplus.be 
 

Acompte payable à l’inscription : 
 

425 € par personne 
Banque Dexia - Voyages Plus 

Compte : 068-2429262-21 
Référence : RHODES 2011 

 
Inscription souhaitée avant le 

3 février 2011 
 
 
 

 

 
Guy Van Middelem 
et Philippe Caputo 

 
organisent un voyage 

bridge à Rhodes 

du 3 au 10 mai 2011 
 

 

Hôtel Amathus Beach 
***** 

 
Formulaire d’inscription 

et vidéo de l’hôtel 

www.voyagesplus.be 

  

http://www.voyagesplus.be/
http://www.voyagesplus.be/


Née des amours du dieu du soleil et de la lumière - Hélios - et de la 
nymphe Rhoda, l'île de Rhodes, la plus ensoleillée d'Europe, est une 
destination privilégiée de vacances. Avec ses plages dorées, sa 
nature sauvage, une population accueillante et ses monuments 
séculaires, la plus grande île du Dodécanèse a tout pour conquérir 
votre coeur. Flânez dans l'agréable vieille ville de Rhodes et à 
travers les villages colorés tel que Archangelos et Kameiros, visitez 
le site de Lindos et sa citadelle - acropole ainsi que la forteresse de 
Monolithos et admirez à Petaloudes les myriades de papillons 
attirés par l'odeur des feuilles d'aliboufier. 

  

 

Hôtel Amathus BeachTivoli Madeira***** 
 

Cet hôtel spacieux se trouve sur une colline verdoyante proche de la station balnéaire pittoresque d'Ixia, à 4 km 
du centre-ville de Rhodes et à seulement 10 km de l'aéroport d'Evagoras. Avec ses intérieurs classiques et son 
exceptionnelle architecture de style médiéval, l'hôtel vous offre une atmosphère sophistiquée et une variété de 
chambres. Chaleur, confort et cadre contemporain : ses bungalows privés et ses suites luxueuses disposent d'un 
aménagement élégant et de balcons jouissant de vues magnifiques sur la campagne ou sur la mer. Profitez de la 
forêt voisine et du jardin paisible pour savourer des vacances réussies au rythme qui vous convient. 
 

Les chambres L’hôtel 

 

 Bain ou douche 

 Sèche chevaux 

 Téléphone 

 Tv satellite 

 Mini-bar 

 Coffre 

 Climatisation 
 

 

 Plusieurs piscines extérieures 

 Jacuzzi et fitness 

 Chaises longues, parasols et serviettes à disposition 
aux piscines et à la plage 

 Tennis et ping-pong 
Moyennant un supplément : 

 Centre de bien-être, massages et traitements 

 Piscine couverte chauffée, sauna et bain turcs 

 Sports nautique 

 

Le golf à Rhodes : 
 

Le Afandou Golf Club est situé sur sa côte orientale, près de la ville d’Afántou à 20 km de Rhodes.  
Ce 18 trous, 6.800 yards, par 73, dessiné par l'architecte Donald Harradine est bordé d'arbres et plusieurs trous sont situés 
directement sur la côte. Clubhouse et restaurant accueillant, putting green, practice. Equipement de golf, trolleys et golf-cars 
en location. 
 
 
 

Visites : 
 
Rhodes-ville, station de réputation internationale, 
fréquentée hiver comme été, l'ancien bastion des 
chevaliers s'étend le long des deux ports à l'extrémité 
nord-est de l'île. Outre quelques vestiges antiques, elle 
comprend une étonnante cité médiévale restaurée par les 
architectes italiens au 20ème siècle, et une ville moderne, 
fleurie et vivante, groupant plages, hôtels, restaurants, 
agences, discothèques et boutiques innombrables.  
  
A voir : la Porte Sainte-Catherine près du port de 
commerce ; le quartier turc du bourg ; les remparts ; 
Mandraki, le port de plaisance (où se dressait, selon la 
tradition populaire, le Colosse) ; dans la vieille ville : la 
Citadelle, le Palais des Grands Maîtres, la rue des 
Chevaliers, l'Hôpital des Chevaliers et l'Aphrodite de 
Rhodes dans le Musée archéologique.  
  
Dans les environs : les thermes de Kallithéa, la vue du 
château de Feraklos ; le site de Lindos, avec son bourg et 
sa citadelle - acropole, la forteresse de Monolithos, les 
ruines de la forteresse de Kritinia, les ruines antiques de 
Kameiros, Ialysos et le mont Filérimos (panorama du 
monastère), Petaloudes. 


