
Prix par personne réservation rapide pour 
toutes les réservations et acomptes payés 
avant le 10/04/2023 en chambre : 
Double ou twin      995 € 
Individuelle   1.345 € 
 
Double à usage single (Grand lit), Chambre 
avec balcon, vue Parc ou vue Forêt sur 
demande moyennant des suppléments. 
 
Supplément pour les acomptes et les 
inscriptions à partir du 10/04/2023 : 75 € 

 
Ce forfait comprend : 
 5 nuits en chambre double "standard" 

 La 1/2 pension – boissons incluses 

 Accès gratuit au court de tennis, au Sauna, 
à la piscine extérieure chauffée 

 La location de la salle de bridge (eau à 
disposition) 

 Le duplicate quotidien 

 Les commentaires des donnes jouées la 
veille 
 

Contactez l’agence pour toute information à 
propos du voyage, du golf, du bridge et/ou des 
assurances facultatives.  

 
Le Bridge : 
Le matin de 10 heures à midi, commentaires 
des donnes jouées la veille. 
Duplicate par paires à 17 heures 

 
Le Golf : 
Golf d’Hardelot : 2 parcours 
« Les Pins » et « Les Dunes » à 
proximité et Golf de Wimereux 
(25 Km)

Organisation et coordination : 

 
Valérie et Alain Labaere 

Tél : 02 351 29 46 
Valérie : 0475 324 826 

valerie.labaere@icloud.com 
labaere.alain@gmail.com 

 

Agence de voyages en charge : 

 
Laure 

 

Rue de Tervaete 65 
1040 Bruxelles 

Tél. 02 736 60 50 
Licence  A1638  

 
 

Formulaire d’inscription : 
www.voyagesplus.be 

bridge@voyagesplus.be 
 

Acompte payable à l’inscription : 
 

495 € par personne 
 Banque Belfius - Voyages Plus 
Compte : BE39 0682 4292 6019 

Référence : OPALE 2023 
 

Ce voyage est limité à 36 bridgeurs  
réduction pour accompagnant non-

bridgeur et non-golfeur : 75 € 

Valérie et Alain 
Labaere 

 
Vous proposent de participer à 

un séminaire Bridge   
à Hardelot  - Côte d’Opale 

 
du dimanche 18 juin au 
vendredi 23 juin 2023 
Najeti - Hôtel du Parc 

 

mailto:valerie.labaere@icloud.com
mailto:labaere.alain@gmail.com
http://www.voyagesplus.be/


Hôtel du Parc – Groupe Najeti 
Avenue François 1er – 62152 Hardelot, France - Coordonnées GPS 50°37’68’’N / 1°36425.61’’E 

 
 
Typique de l’ambiance cottage de la côte d’Opale, l'Hôtel du Parc est idéalement situé. 
Proche du bord de mer (2 kilomètres), et des golfs d’Hardelot et de Wimereux.  
Avec son parc arboré et sa décoration « So British », cet hôtel offre calme et sérénité pour se ressourcer après une partie de bridge ou de golf. 
Quelques belles visites dans la région et plusieurs tables étoilées dans un rayon de 30 kilomètres autour de l’hôtel. 
Les caps Blanc et Gris Nez, Ambleteuse, Wimereux, la Baie de la Canche (phoques), Le Touquet,  Boulogne sur Mer et l’aquarium « Nausicaa » 
 

Dans votre chambre L’hôtel 
 

Les chambres « Standard » offrent une belle superficie de 32 m² et sont 
dotées d’une salle de bain avec douche et WC. 
 

Elles offrent un cadre reposant et serein pour votre séjour. On y trouve 
également des équipements de qualité, de la télévision à écran plat au coffre-
fort. 
 

Certaine chambres sont proposées avec Balcon, vue sur le Parc ou vue sur la 
Forêt. 
 

 

Accès Wi-Fi gratuit. 
Petit-déjeuner buffet 
Piscine extérieure chauffée de mai à septembre 
Sauna 
3 courts de tennis 
1 boulodrome 

 

 

Notre séjour est organisé en chambre Standard.  Il est possible de demander, moyennant un supplément,  une chambre avec balcon ou avec une 
vue sur le Parc ou la Forêt moyennant un supplément – Sous réserve de disponibilité.  


