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

14/07/2014 
 
Double ou Twin  1.195 € 
 
Supplément par personne : 
Single     125 € 
Bâtiment principal       120 € 
Classe Premium      60 € 
Sac de Golf      60 € 
 
Ce forfait comprend : 
 

 Les vols Charter 
Bruxelles 06h40 – Antalya 11h20 
Antalya 12h20 – Bruxelles 15h15 
 

 Les transferts aéroport/Hôtel/aéroport 
  

 7 nuits en chambre double bungalow 
en formule All-In 
 

 Les taxes aéroport et TVA 
 

 La salle de bridge 
 

 le séminaire, les 
tournois et le 
syllabus  

 
 

ATTENTION 
Les assurances ne sont pas comprises, 
contactez l'agence pour connaitre les 
types de police et leurs tarifs. 

 

Le stage de bridge : 
 

Cours théoriques tous niveaux   
du jeudi au mardi 

de 10 heures à midi 
 

 Tournoi du mercredi au mardi 
de 17 h à 20 h 

 
N'oubliez pas votre bidding-box ! 

 
Inscriptions : 

Bernard Dehaye 
0486 / 14 40 38 

Dominique Stuyck 
02 / 736 60 50 

 
 

Agence de voyages en charge : 
 

 
Lic A1638 

Rue de Tervaete 65 
1040 Bruxelles 

Tél. 02 736 60 50 
www.voyagesplus.be 
info@voyagesplus.be 

 
Acompte payable à l’inscription : 

 
500 € par personne 

BELFIUS BE50 0682 4292 5918 
Référence : TURQUIE 2014 

 

BRIDGE SUR LA 
RIVIERA TURQUE 

 
DU MERCREDI 08 OCTOBRE 
AU MERCREDI 15 OCTOBRE 

2014 
 

Bernard DEHAYE 
Isabelle DEWASME 

Professeurs de bridge agréé LBF 

 
 

 

Formulaire d’inscription 
www.voyagesplus.be

http://www.voyagesplus/


Hôtel Letoonia Gof Resort ***** - All Inclusive 
 

Ce complexe qui offre un grand confort est situé directement sur la plage de Belek-Riviera Turque, là où le soleil brille 300 jours par an ! 
Antalya est certainement une des plus jolies villes de la côte. Une baie superbe, cernée de hautes montagnes, une vieille ville ottomane autour d'un petit port de plaisance. 
Découvrez son musée archéologique (desservi par le tramway) qui  est un des plus riches du pays.  Ses collections de figurines, bronzes, vaisselle précieuse, statues, icônes et 
reliques sont présentées chronologiquement de la préhistoire à l'art Chrétien. 
 

L’hôtel 
 

 Bar 

 5 Restaurants (dont 3 à thème) 

 Boutiques 

 Wifi gratuit dans les espaces publics 

 4 piscines de plein air  

 Chaises longues, matelas, serviettes à la plage 
et à la piscine 

 
La restauration 

 
Inclus dans le forfait All-In : 
 
 Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous 

forme de buffet, au restaurant 
Méditerranéen et au restaurant de la 
plage. 

 Petit déjeuner tardif 

 Goûter 

 Toutes les boissons locales sont 
gratuites 24h/24h. 
 
Restaurants de spécialités de poisson 
ou asiatique moyennant supplément) 

Les chambres 
 

 Double avec un lit matrimonial ou deux lits 
jumeaux dans les bungalows ou le bâtiment 
principal moyennant supplément 

 Douche ou bain et  WC 

 Sèche-cheveux 

 Télévision et téléphone 

 Minibar (boissons locales) 

 Coffre-fort 

 Petit balcon 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Bien-être et sports 
 

 Bain vapeur, bain turc et sauna 

 Aérobic 

 Aquagym 

 Cours initiation au golf (uniquement 
driving range et putting green) 

 Tennis 

 Golf à 10 minutes (payant) 
 

Dans les environs 
 
La vielle ville d'Antalya, le théâtre 
d'Aspendos, les sites de Termessos et de 
Sagalassos, la baie de Kekova, la nécropole 
de Myra, Perge, les chutes de Kursunlu, les 
cités portuaires de Phasélis et Olympos. 
 
 

Nouvelle formalité 
 

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. 

 

http://www.evisa.gov.tr/

