
Prix par personne réservation rapide pour 
toutes les réservations et acomptes payés 
avant le 15/02/2023 - Bungalow côté jardin 
Double ou twin      1.750 € 
Individuel      2.200 € 
 
Supplément pour les acomptes et les 
inscriptions à partir du 15/02/2023 : 125 € 

 
Ce forfait comprend : 
 Les vols directs avec Brussels Airlines  

14/05 Bruxelles 07 : 55 – Heraklion 12 : 20 
21/05 Heraklion 13 : 20 – Bruxelles 16 : 00 
Classe économique 
20 kilos de bagage en soute 
6 kilos de bagage à main 

 Les taxes d’aéroport et la TVA 

 Transfert en autocar – environ 25 minutes 

 7 nuits en formule All Inclusive 
Bungalow vue jardin  

 La location de la salle de bridge 

 Le stage et les syllabus de bridge 

 Le duplicate quotidien 
 

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

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 : 
 

650 € par personne 
 Banque Belfius - Voyages Plus 
Compte : BE39 0682 4292 6019 

Référence : CRETE 2023 
 

Réduction pour accompagnant  
non-bridgeur : 150 € 

 
 
 
 

Valérie et Alain 
Labaere 

 
Vous proposent de participer à 

un séminaire Bridge   
à Chersonissos en Crête 

 
du dimanche 14 mai 2023 
au dimanche 21 mai 2023 

 
Hôtel Nana Golden Beach 

***** 
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Hôtel Nana Golden Beach 
Chersonissos - Crête 

 
Les amateurs d'histoire n'ont que l'embarras du choix, avec une série de musées et de sites 
archéologiques à portée de main. De l'ancienne Gortyna au merveilleux palais de Knossos et à la cité 
royale de Phaestos, les visiteurs peuvent explorer le passé dans un cadre incroyable. 
 
Le Musée Archéologique d’Héraklion fut fondé au début du 20ème siècle pour arbitrer la première 
Collection d’Antiquités crétoise. Il fut entièrement reconstruit dans les années 1930 suivant les plans de 

l’architecte P.Karantinos et fut caractérisé comme un exemple d’avant-garde du mouvement architectural moderne. La collection occupe vingt-sept salles et accueille 
des trouvailles archéologiques datant de la période néolithique jusqu’à l’époque romaine (6ème millénaire av. J.-C. – 3ème siècle après J.-C.). Cependant, le Musée 
Archéologique d’Héraklion, est mondialement connu pour les chefs d’œuvres de l’art minoen qui constituent sa collection préhistorique. Au jardin du Musée sont 
conservés des restes architecturaux provenant du monastère vénitien de Saint François. 
 

Dans votre chambre L’hôtel 
 

Les bungalows vue jardin offrent une belle superficie de 25 m² et sont 
dotés d’une salle de bain avec baignoire ou douche et WC. 
Literie de qualité, TV LED, air-conditionné, coffre-fort, minibar, thé et café 
à disposition. 
 

 
 
 
 

 

Accès Wi-Fi gratuit. 
All Inclusive : cuisine locale et 
internationale dans ses 8 
restaurants, dont 7 sont à la 
carte. Le restaurant principal, 
Artemis, propose un large 
éventail de produits régionaux 
frais. Les restaurants à la carte 
répondent à tous les goûts, cuisine italienne, asiatique, 
grecque et gastronomique. Des plats végétariens sont 
disponibles ainsi qu’une large liste de vins internationaux et 
grecs. 
 
Centre de Fitness, Spa, piscine extérieure et intérieure, 
terrains de tennis et de paddle. 
 
 

 
 

Notre séjour est organisé en bungalow vue jardin.  Il est possible de demander, moyennant un supplément,  un bungalow avec vue mer latérale et 
balcon - Sous réserve de disponibilité.  


