
 

En demi-pension 
6 conférences 

 7 tournois homologués 
3 entraînements 

 
En compagnie  

De l’équipe de Bridge Plus Voyages 

27 mars au 3 avril 2023 
1er au 8 octobre 2023 

A partir de 1395 € 

Ile de Ré  

Hôtel le Richelieu 5* 
44 Av. de la Plage, 17630 La Flotte 

Téléphone : 05 46 09 60 70 



Hôtel Le RICHELIEU 5* 
Entièrement rénové  

Au cœur de l’île et du littoral de la Flotte en Ré, laissez-vous accueillir par cet établissement unique et tout  
nouvellement rénové. Situé face à la mer, au cœur de la très jolie baie de la Flotte, un havre de paix et de  
tranquillité où tout n’est que calme, luxe et volupté où l’on est toujours accueilli avec le sourire. L'hôtel compte 40 
chambres et suites, chacune imaginée  comme un décor unique dans une atmosphère élégante et cosy, où il fait 
bon se reposer et se détendre. Vous pourrez flâner au bord de la piscine ou sur la terrasse du bar, lieux de rendez-
vous propices à la détente et la rêverie, face à l'océan. Avec vue sur mer, le restaurant du  Richelieu invite les  
gourmets à l'éveil des sens. Accompagnés des plus grands crus, vous aurez ainsi le privilège d'apprécier des plats 
savoureux à base des meilleurs produits régionaux, tout en profitant pleinement du  panorama. Le Spa du  
Richelieu met son expérience et son savoir-faire à votre disposition pour vous apporter forme et bien-être.  

Au cœur de l’Île de Ré, dans le village pittoresque de La Flotte-
en-Ré, découvrez le restaurant « La Brasserie de la Plage ». 
Dans un cadre magnifique, au bord de la mer, vous profiterez 
d’une multitude de services et d’une cuisine qui ravira tous vos 
sens. Le Chef met à l’honneur les beaux et les bons produits du 
terroir. Il propose une cuisine européenne et faite maison.  
Laissez-vous tenter par des pauses gourmandes dans notre hô-
tel avec restaurant sur l’Île de Ré.  

Plusieurs catégories de chambres seront  à votre disposition : 
Chambre double vue jardin : Chambre en appartement situé à 
l’arrière du bâtiment principal dans les jardins de l’hôtel au rez-
de-chaussée ou au 1er étage (sans ascenseur). Elle dispose 
d’une grande loggia, d’une pièce à vivre avec kitchenette et 
salon ou se trouve le téléviseur, une chambre et une salle de 
bain et douche à l’italienne. 
Chambre double vue mer : Chambres situées au 1er étage de 
l’hôtel, elles offrent un grand espace cosy de 30 à 32 m2 et une 
terrasse privative disposant de chaises longues pour profiter 
des embruns… selon l’option choisie vue mer latérale ou  
frontale. 
Suites Deluxe front de mer : Des hébergements lumineux de 42 
à 51 m2 situés au rez de chaussée ou au 1er étage. Vous  
profiterez d’une chambre et d’un salon séparé, d’une terrasse 
privée face à la mer (de 18 à 22 m2) avec ses chaises longues. 
 

Suites 2 chambres pour 2 personnes individuelles : Chambres 
en appartement. Elles disposent d’une grande loggia, d’une 
pièce à vivre avec kitchenette et salon, de deux chambres équi-
pées de deux salles de bain avec douche à l’italienne  
indépendante. Un WC séparé commun pour les deux 
chambres.  
 

Toutes les chambres sont équipées de climatisation  
individuelle, d’un coffre fort et d’un sèche cheveux.  La fibre est 

disponible gratuitement dans tout l’hôtel 

LES CHAMBRES 

LA RESTAURATION 



Lors de votre séjour, nous vous proposerons des conférences (cartes, enchères) un tournoi quotidien avec livret de  
commentaires (homologué avec points d’experts). La remise des prix à la fin de la semaine récompensera tous les 
participants (joueurs et non joueurs) pour leur assiduité et leur soutien ! 
 

Chez Bridge Plus Voyages, nous mettons l’accent en particulier sur la qualité de nos prestations bridge avec des 
animateurs de haut niveau. C’est pourquoi, toutes les activités bridge sont déjà  incluses dans votre forfait, pas de 
surprise à l’arrivée ! Bien sûr, les non-bridgeurs sont les bienvenus et ils bénéficieront d’une remise de 100 € sur le 
séjour. Vous venez seul(e) ? Vous n’êtes pas un cas isolé, beaucoup de personnes viennent à nos séjours sans  
partenaire et nous faisons tout notre possible pour vous trouver un partenaire de votre niveau dans une ambiance 
agréable.  

Le Spa et le Bridge 
Ambiance - Détente - Qualité 

Un Spa marin de 800 m² 

LE BRIDGE 

L’hôtel vous concocte un espace bien-être à la pointe de la 
technologie pour vous garantir  

une expérience inoubliable. 
L’espace SPA marin vous proposera des installations haut 

de gamme pour un moment intense et de profonde  
détente sensorielle, hammam, sauna. 

Un espace détente composé d’un mur de sel de 
 l’Himalaya et d’une tisanerie vous invitera à une 

 totale déconnexion. 
Des soins et massages à la carte vous seront proposés, en 

solo ou en duo, avec notre partenaire THALGO. 

Le Richelieu 5* 
Une rénovation en profondeur 

 Peintures 
 Changement du mobilier, restaurant et terrasse 
 Achat de nouvelles TV, machines à café, téléphones 
 Fibre installée dans l’établissement 
 Rénovation du SPA 
 Modernisation des chambres et des salles de bains 
 Changement de toute la literie (oreillers, couette, matelas, sommier, surmatelas ...) 

La nouvelle direction du Richelieu a tout mis en œuvre pour embellir et moderniser l’hôtel, une liste partielle des 
travaux entrepris depuis un an... 



Tarifs - Infos pratiques 
Les excursions possibles 

Si vous ne jouez pas au bridge, ou entre deux animations… 
Le golf de Trousse-Chemise vous propose un parcours de 9 trous  

ouvert toute l'année. Route de la Levée Verte 17880 Les Portes en Ré  
Tél : 05 46 29 69 37 

 

À découvrir ou redécouvrir… 
 

Le port de la Flotte avec ses restaurants et magasins situé à quelques  
minutes à pied de l’hôtel. 
L’ile possède plus de 100 kms de piste cyclable. Location de vélo disponible 
à l’hôtel. 

LA REGION 

Nos tarifs à l’hôtel le Richelieu par personne en demi-pension bridge inclus :  

NOS TARIFS 2023  

Nos prix comprennent :  
Le séjour en 1/2 pension dans la catégorie de chambre 
choisie 
Toutes les animations bridge (conférences, tournois, 
ateliers) 
Le dîner de remise des prix (boissons incluses) 

 Nos prix ne comprennent pas : 

 Le transport jusqu’à l’hôtel 
 L’assurance annulation 
 Vos dépenses personnelles 
 La taxe de séjour à régler sur place 

NOS COORDONEES 

Renseignements et réservations :  
Bridge Plus Voyages  

135 rue de la Chalouère -  BP 80101  -  49101 Angers cedex 02 
Tel : 02.41.37.04.74  -  Licence : 049120005 

Mail : euriell@bridgeplus.com -  Site : www.bridgeplus.com 

Catégorie  

Séjour en chambre double vue jardin 1395 € 

Séjour en chambre double vue mer latérale 1550 € 

Séjour en chambre double vue mer frontale 1695 € 

Séjour en Suite vue mer 1850 € 

Séjour en chambre simple 1845 € 

Séjour en chambre  simple (en appartement pour 2 pers.)  1580 € 



Bulletin d’inscription Ile de Ré 
(1) Nom : _____________________________________ Prénom : ___________________________  

 
(2) Nom : _____________________________________ Prénom : ___________________________  

 
Adresse : __________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________________  
 
CP : _________________  Ville : _______________________________________________________  
 
Tel : _________________  Email : ______________________________________________________  
 
(1) N° FFB :  __________  Classement : ___________  Fumeur :  ❑ oui  ❑ Non 
 
(2) N° FFB : ___________  Classement :  ___________  Fumeur : ❑ oui  ❑ Non 

Nom, dates et options du séjour choisi : (selon brochure) 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
Suppléments désirés : 
 

Chambre individuelle  ❑ (je m’engage à payer le supplément)  Assurance multirisques ❑ 

Acompte 40 % du montant de votre séjour + assurance multirisques : ___________________________ 
 

Je règle mon acompte par  Chèque / par Carte bancaire* (sauf American Express et Diner’s Club) 
 
N° _______________________________________  Exp. Fin :___/___  
 

3 derniers chiffres du cryptogramme visuel situé au dos de la carte  ___  
 

* J’autorise Bridge Plus Voyages à prélever ce jour le montant de mon acompte ainsi que le solde de 
mon séjour 1 mois avant le départ sur ma carte bancaire. 
 
Date et Signature 
 
Personne à joindre en cas d’urgence (nom et téléphone) : ____________________________________ 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de ventes au verso et des conditions d’annulation. 
❑ J’autorise   ❑ Je n’autorise pas  Bridge Plus à utiliser mes données (mail, adresse postale) à des fins publicitaires d’email 
ou de promotion « papier ». Bridge Plus s’engage à ne pas commercialiser mes coordonnées. 

Bridge Plus Voyages 
135 rue de la Chalouère - BP 80101 - 49101 Angers cedex 02 

tel : 02.41.37.04.74  - Licence : IM 049 12 0005 - Siret 411 416 035 000 29 
Email : euriell@bridgeplus.com -  Site : bridgeplus.com 

Conditions d’annulation (par personne, en fonction du montant global du séjour) : 
 

60 € plus de 45 Jours avant le départ (non remboursable) 
25 %  de 44 à 30 jours avant le départ 
50 %  de 29 à 20 jours avant le départ 
75 %  de 19 à 8 jours avant le départ 

100 % moins de 8 jours avant le départ 
100 % pour non présentation au départ 

Exemplaire à nous retourner 




