
 

Avec l’équipe de 
Bridge Plus 

Voyages 

A partir de 995 € 
En demi-pension bridge inclus 



Hôtel Rodostamo Spa 5* 
Vue sur mer 

Le complexe est implanté à seulement 100 mètres de la baie de Kommeno et de sa plage, ainsi qu'à 10 km de la 
ville de Corfou. L'aéroport international de Corfou est quant à lui accessible à environ 13 km et le port est à 8 km.  
 

Vous vous laisserez transporter par sa magnifique vue sur la baie de Kommeno, une oasis de verdure nichée entre 
les villages de vacances animés de Dassia et de Gouvia. Et aussi la ville de Corfou est facilement accessible  
 

Faites-vous chouchouter comme une star en profitant du service exclusif de l'établissement Rodostamo Hotel & 
Spa- Adults Friendly 

Restaurant principal avec terrasse (repas sous forme de 
buffet) 
Restaurant à la carte avec terrasse 
Lobby-bar avec terrasse, bar-piscine/snack-bar 
Tenue correcte requise lors du dîner (pas des vêtements de 
plage, pas de shorts) 

Piscine d'eau douce et piscine peu profonde, terrasse 
Transats et parasols gratuits à la piscine 
Service de serviettes gratuit 
Vous pouvez savourer un moment de détente et de douceur 
dans l'une des 2 salles de soins du spa de l'établissement. Les 
services proposés incluent des soins du visage, des soins  
corporels et un service de manucure et pédicure. 
Le spa est ouvert tous les jours 

Vous serez logés en chambre supérieure vue jardin ou vue sur 
la baie selon l’option choisie. Toutes les chambres  
comprennent une salle de bains privative avec sèche-cheveux 
et articles de toilette de marque ainsi qu'un balcon ou une 
terrasse meublés, climatisation individuelle. Pour votre con-
fort, vous trouverez en outre des peignoirs, des chaussons et 
des serviettes de piscine, plateau de courtoisie (thé ou café). 

LES CHAMBRES 

LA RESTAURATION 

LES PLUS DE L’HOTEL 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sejours-adaptes.com%2File-de-corfou-grece-tba&psig=AOvVaw3cExAcoW4l41bisZfgg5Pi&ust=1605599336360000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi4y-bJhu0CFQAAAAAdAAAAABAe


Carte d’identité en cours de validité 
Décalage horaire : + 1h 
Electricité : 220 v pas besoin d’adaptateur 
Devise : euro 
Vaccins : aucun (pensez à faire votre carte européenne de SS) 

Lors de votre séjour, nous vous proposerons des conférences sur le jeu de la carte ou les enchères, des tournois 
avec livret de commentaires (homologués avec points d’expert). 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  
Pot d’accueil 
Tournoi 

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

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

10 h 00 : Conférence  
16 h 00 :  Tournoi 
21 h30 : Entraînement 

Jour 5 
10 h 00 : Conférence 
Après-midi libre  
21 h 30 : Tournoi 

Jour 6 
10 h 00 : Conférence 
16 h 30 : Tournoi 
21 h 30 : Entraînement 

Jour 7 

Jour 8 

10 h 00 : Conférence 
15 h 00 : Tournoi  
Soirée Dîner de remise des prix 

10h 00 : Conférence 
Après-midi libre 
Transfert vers l'aéroport en fin d'après-midi  

Programme de Bridge 
Ambiance - Détente - Qualité 

Jour 2 

Jour 3 

Jour 4 

Aérien 

Le 5 mai 

Départ d’Orly à 11h00 arrivée à Corfou à 14h45 transfert vers l’hôtel 

Le 12 mai 

Départ de Corfou à 20 h 05 arrivée à Orly à 21 h 55 

Formalités - Infos pratiques 



Tarifs - Infos Pratiques 
 

A voir à Corfou 

NOS TARIFS 
Séjour en chambre double  995 € 

Séjour en chambre simple  1195 € 
Séjour en chambre double vue baie  1095 € 
Séjour en chambre simple vue baie  1320 € 
Assurance annulation 4.5 % 
Taxes aéroport (modifiable jusqu’à j-7) 95 € 

Nos prix comprennent :  
Le séjour en 1/2 pension dans la catégorie de chambre 
choisie (hors boissons) 
Toutes les animations bridge (conférences, tournois, 
entraînements) 
Le dîner de remise des prix boissons incluses 
Les vols et transferts au départ de Paris 

 Nos prix ne comprennent pas : 

 L’assurance annulation 
 Vos dépenses personnelles 
Les taxes de séjour à régler sur place 
  

NOS COORDONNEES 

Renseignements et Réservations :  
Bridge Plus Voyages 135 rue de la Chalouère - BP 80101 49101 Angers cedex 02 

Tel : 02.41.37.04.74  -  Mail : cyrille@bridgeplus.com  

Corfou est, avec ses 590 km², la plus grande île de l’archipel des îles Ioniennes. Bordée par l’Adriatique et la mer 
Ionienne, elle est à la fois grecque et cosmopolite.  
 
• La nouvelle forteresse (Néo Phrourio), immense – et immanquable – forteresse en pierre, témoigne de cette 

époque, tout comme l’enceinte de la ville, bâtie au 16e siècle, vingt ans après le Vieux Fort (Palaio Phrourio) 
ou Citadelle, désormais en ruine.   

• Un autre repère dans la ville est l’église d’Agios Spyrídonas, avec son dôme rouge visible de loin. À l’intérieur 
repose le corps momifié du patron de Corfou, saint Spyrídon (porté en procession dans la ville chaque 12  
décembre) ainsi que de nombreux objets en argent. Non loin de celle-ci se dresse une autre église  
emblématique de la ville : la Mitrópoli, joyau orthodoxe de 1577.   

• Au sud de la ville, la baie Garitsa offre de jolies promenades le long de la mer, dans le port ou sur la plage, et 
plusieurs belles vues comme celle de la pointe de Kanóni. Sur celle-ci, on aperçoit au bout d’une jetée le  
minuscule monastère des Vlachernes au campanile blanc.  

• Sur la côte ouest, Paléokastritsa est l’un des musts de l’île. La petite ville dispose d’un port et de deux belles 
plages le long desquelles se succèdent restaurants et hôtels de différentes catégories. Ceux perchés à flancs 
de montagne ont l’avantage d’être à l’écart de la circulation sans pour autant s'éloigner trop des plages. 
Entre les deux plages, un chemin grimpe jusqu'à un ravissant monastère.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftime2go.fr%2Fonvousguide%2Fvoyage-a-corfou%2F&psig=AOvVaw04EU_pnNbIKJXCB_51eYUd&ust=1605601106300000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiuoLzQhu0CFQAAAAAdAAAAABAD


Bulletin d’inscription Corfou 
(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. Le solde de mon séjour 
sera prélevé 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 
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 91 Jours avant le départ (non remboursable) 
20 %  de 40 à 90 jours avant le départ 
50 %  de 39 à 22 jours avant le départ 
80 %  de 21 à 15 jours avant le départ 

100 % moins de 14 jours avant le départ 
100 % pour non présentation au départ 

Exemplaire à nous retourner 




