
Prix par personne – pour réservation rapide 
formulaire complété et payement de 

l’acompte de 655 € avant le 15/08/2019 : 
 

1.655 € 
 

Le forfait comprend : 
 
 Les vols réguliers BRUSSELS AIRLINES 

en classe économique 
Dimanche 6/10 Bruxelles 07:00 Faro 08:55 
Il est 1 heure plus tôt au Portugal 
Dimanche 13/10 Faro 09:45 Bruxelles 13:30 
23 kilos de bagage en soute 
10 kilos de bagage à main 
20 kilos par sac de golf 

 Les taxes d’aéroport et la TVA 

 Les transferts en bus (90 Km – 1 heure) 
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 
 

Suppléments  par personne : 

 
Inscriptions après le 15/08/2019 75 € 
Chambre Individuelle  - Nombre limité 300 € 
Chambre double usage Single   425 € 
Transport sac de golf  - Aller/Retour 115 € 

Réduction accompagnant non-bridgeur - 150 € 
 
Contactez l’agence pour toute information à 
propos du voyage et des assurances 
facultatives. 

 
 
 

Les cours  de bridge : 
Le matin de 10 heures à midi 

Pas de cours le mercredi matin 
 

Duplicate par paires à 17 heures 
 

Organisation et coordination : 
Valérie et Alain Labaere 

Tél : 02 351 29 46 
Valérie : 0475 324 826 

 

Agence de voyages en charge : 
 

 
Dominique, Stéphanie et Timour 

 
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 : 
 

655 € par personne 
Banque Belfius - Voyages Plus 

Compte : BE39 0682 4292 6019 
Référence : ALGARVE  2019  

 

  
Valérie et Alain 

Labaere 
 

Vous proposent de participer au 
voyage à Lagos (Algarve) 
du 6 au 13 octobre 2019 

 
 
 
 

http://www.voyagesplus.be/
mailto:bridge@voyagesplus.be


L’Iberostar Lagos 

Algarve ***** 

 
A quelques pas de la plage, accessible par un 
sentier qui traverse une petite route, cet hôtel 
aménagé de façon très moderne se situe sur la 
Praia de Mera, longue d’un kilomètre.  
 
 

 
L’Iberostar Lagos Algarve offre un impressionnant point de vue sur l’océan, avec des services de luxe. 
Profitez de ses 4 piscines dont une chauffée, ou détendez-vous dans son spa complet à l’ambiance 
futuriste et intime. Le service tout compris vous rapproche de la gastronomie portugaise, renommée 
et élaborée à partir d’excellents ingrédients issus de la mer. Et s’il y a deux choses qu’il ne faut pas 
manquer, c’est bien la préparation de la morue lors du show cooking proposé avec le buffet, et le trajet 
vers Lagos en prenant le train à la porte même de l’hôtel. 

 

Les chambres L’hôtel – Bâtiment central de 3 étages 

 

 Chambre d’environ 30 M
2
 

 Terrasse  

 Salle de bain, ou douche 

 Sèche-cheveux 

 Air-conditionné 

 Téléphone, TV Satellite, Radio 

 Mini bar (certains produits moyennant supplément)  

 Service à Thé et café 

 Coffre-fort 

 Wifi gratuit 
 

 
 

 
 Wifi partout  

 Salon TV 

 Terrasse solarium 

 Chaises longues, parasols 

 Matelas et serviettes de piscine (caution) 

 2 Piscines extérieures dont une chauffée 

 1 piscine intérieure 
 

Les activités et services gratuits 
♥ Fitness, aérobic, steps, yoga … 
♥ Animation 

 
Les activités et services payants 

 Blanchisserie, boutique, salon de coiffure 

 Chaises longues et parasols à la plage 

 Centre de bien être « Spa Sensations » : Bain 
vapeur, massage, sauna, piscine à bain 
bouillonnant … 

 Location de vélos 
  

 En octobre : 
  

 
Température moyenne 19° 
Température moyenne de la mer 21° 
9 heures d’ensoleillement quotidien.  

 
Le Palmares Golf 

Cet impressionnant parcours de 27 trous, conçu 

par Robert Trent Jones est niché dans 

l’amphithéâtre naturel de la baie de Lagos : 

une beauté naturelle à couper le souffle. 

Robert Trent Jones a conçu ce parcours de golf 

en ayant à l’esprit le plus haut niveau de golf 

international, ainsi qu’une expérience de golf 

agréable tant pour les membres que pour les 

touristes. Il y a beaucoup de défis à relever, si tel 

est votre désir, surtout des tees blancs ! Le 

Palmares Golf est composé de trois boucles de 

neuf trous qui peuvent être jouées dans 

n’importe quelle séquence. Le génie dans le 

routage est que, selon la séquence de jeu, 

chaque expérience de golf est différente. 

Chaque boucle de neuf trous - Alvor, Lagos et 

Praia - ayant son propre caractère et son 

ambiance. 


