
En demi-pension, 
bridge inclus 

Boissons incluses 

Du 16 au 22 avril 2022 

A partir de 1295 € 
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Hôtel la Lagune 5* 
Sur une île privée 

Situé sur une île privée, au cœur d'une lagune, cet hôtel de luxe moderne se trouve à 2 km de la plage et du parc 
aquatique Aqualand de Saint-Cyprien.  Une parenthèse esthétique dans laquelle on aime se réfugier et goûter le 
temps qui passe… L’Île de la Lagune est le fruit de l’imagination d’Alicia et Xavier Lormand mis en forme par le  
designer Kristian Gavoille. Un lieu de villégiature intime où il fait bon se retrouver et pourquoi pas… se redécouvrir.  

Le restaurant étoilé de Saint-Cyprien 
La table de toutes les saveurs 
L’Almandin, une des tables les plus réputées des Pyrénées-
Orientales, a obtenu une étoile au Guide Michelin en 2018. 
Cette distinction est venue récompenser le travail du chef et 
de son équipe qui ont su séduire les gourmets en revisitant les 
classiques de la gastronomie, du terroir et du sud méditerra-
néen tout en apportant une touche de modernité et de  
surprise qui rend chaque création unique. 

L’hôtel propose de nombreux espaces pour profiter de son 
séjour en toute intimité : pour se lover près de la cheminée en 
hiver, bronzer sur la plage privée, déguster un cocktail côté 
jardin, prendre un café crème à l’Aquarama avant de plonger 
dans la piscine… 
Navette pour la grande plage  
La navette de l’hôtel vous accompagnera sur la plage de Saint-
Cyprien au départ du ponton. Une petite balade avant d’aller 
profiter de la Méditerranée… 

La décoration s’inspire des prestigieux Riva pour offrir une 
ambiance yachting, où le bois, le cuir blanc et le turquoise se 
marient harmonieusement. Chacune des 24 chambres,  
confort ou suite est inondée de soleil… jusqu’à la salle de 
bains, vitrée. Prêt à monter à bord ?  
Offrant une vue sur la mer, les chambres chics et claires sont 
décorées dans un style contemporain. Elles disposent d'une 
télévision à écran plat, d'un dock pour iPod, d'un accès Wi-Fi 
gratuit, d'un minibar et d'une terrasse.  

LES CHAMBRES 

LA RESTAURATION 

LES PLUS DE L’HOTEL 

Une piscine d’eau de mer située sur le toit de l’établissement 
et chauffée à 33° C toute l’année permet de profiter de la vue 
sur la lagune, les marinas environnantes et la montagne. Une 
détente panoramique également possible dans le solarium, 
pour des bains de soleil régénérants et relaxants.  
Programme des soins à disposition sur notre site 15 % de  
remise pour vous ! 

La Thalasso en toute saison 



Lors de votre séjour, nous vous proposerons des conférences sur le jeu de la carte ou les enchères, des tournois 
avec livret de commentaires (homologué avec des points d’experts). La remise des prix à la fin du séjour  
récompensera tous les participants (joueurs et non joueurs) pour leur assiduité et leur soutien ! Vous êtes seul(e) 
pas de soucis, nous vous trouverons un partenaire à votre niveau pour la semaine ! Attention le programme   
suivant n’est pas définitif et est susceptible d'être modifié. 

Jour 1 
Arrivée des participants 
Installation dans les chambres 
18 h 30 :  un pot d’accueil - Présentation de la 
semaine 
19 h 15 :  Dîner  
20 h 30 :  Tournoi : Individuel 

10 h 00 : Conférence 
16 h 30 : Tournoi  
22 h 00 : Entraînement 

10 h 00 : Conférence 
16 h 30 : Tournoi  
22 h 00 :  Entraînement 

10 h 00 :  Conférence 
16 h 30 : Tournoi :  
Soirée :  Entraînement 

Jour 5 
10 h 00 :  Conférence 
16 h 30 : Tournoi :  
Soirée libre 

Jour 6 
10 h 00 : Conférence 
15 h 00 : Tournoi  
Soirée Dîner de clôture et remise des prix 

Programme de Bridge 
Ambiance - Détente - Qualité 

Jour 2 

Jour 3 

Jour 4 

Accès à l’hôtel 

En voiture : A9 > sortie 42 Perpignan sud > direction Argelès > puis Saint-Cyprien > suivre «les Capellans» 

Par le train : Gare de Perpignan (à 30km) avec des liaisons quotidiennes vers la France et l'Europe. TGV Méditerra-
née Perpignan-Paris. Location de voitures sur place 

Par le bus : De la gare routière (derrière la gare SNCF) : la ligne 420 Perpignan - Saint Cyprien 

Par avion : Aéroport Rivesaltes Perpignan à 25km. Location de voitures sur place  

La Lagune 
Boulevard de L’Almandin - 6670 Saint-Cyprien - 04 68 21 01 02 

Jour 7 
Départ des participants dans la matinée 

https://www.hotel-ile-lagune.com/fr/contact
tel:0468210102


Tarifs - Infos Pratiques 
Excursions  

Saint-Cyprien 
Département des Pyrénées Orientales, région Occitanie 
Cité balnéaire languedocienne ayant connu son essor dans les années 60, elle accueille le 3ème plus grand port 
de plaisance européen. Entre Méditerranée et Pyrénées, elle bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel tout au 
long de l’année, des étés chauds et des hivers doux. 

La Côte Radieuse 

La nature partout 

C’est un nouveau tourisme bleu et vert qui offre de nombreuses façons de voyager et découvrir cette partie de la 
Méditerranée. Majestueux, le Mont Canigou s’offre au regard telle la montagne sacrée des Catalans. À ses pieds, 
le Parc Naturel Marin du Golfe du Lion : 4000 km2 d’espace marin bordant 12 communes littorales dont Saint  
Cyprien. 
 

Une biodiversité exceptionnelle 

Des habitats remarquables 

De nombreuses espèces marines protégées. Cette côte sauvage où le vent respire en toute liberté et sans  
entrave, où la mer et son écume s’évanouissent sur le rivage entre dunes de sable et végétation brute au cœur de 
ce Parc Naturel Marin, ressemble à s’y méprendre aux « Hamptons », sa cousine américaine. 

LA REGION 

Séjour en chambre double  1295 € 

Séjour en chambre simple  1745 € 
Supplément pension complète  275 € 

Sup. chambre « suite » (la chambre)  380 €  
Assurance annulation 80 € 

NOS TARIFS 

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

 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 et Gilles Quéran 

6 rue de la Pignonière  BP 50045  -  49181 St Barthélemy d’Anjou 
Tel : 02.41.37.04.74  -  Fax : 02.41.37.01.48  -  Licence : 049120005 

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



Bulletin d’inscription St Cyprien 
(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 annulation ❑ 

Acompte 40 % du montant de votre séjour + assurance annulation : ____________________________ 
 

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 
6 rue de la Pignonière - BP 50045  - 49181 St Barthélemy d’Anjou cedex 

tel : 02.41.37.04.74  -  Fax : 02.41.37.01.48  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 




