
Pension complète, 
excursions,  

bridge inclus.  
Départ de Paris  

Du 30 sept. au 11 oct. 2022 

A partir de 2270 € 
Attention nombre  
de places  limité ! 



Découverte de l’Ouzbekistan 
12 jours 10 nuits 

Les hôtels envisagés durant votre circuit 

Sur les traces d’Alexandre le Grand, Gengis Khan, Tamerlan ou Marco Polo, un voyage en  
Ouzbékistan est un voyage culturel qui permet de découvrir quelques-uns des plus beaux sites d’Asie centrale, le 
long des anciennes routes caravanières reliant l’Europe à l’Inde et à la Chine.  
Au carrefour des civilisations et des religions, l’Ouzbékistan s'étire de la mer d'Aral aux frontières de l'Afghanistan, 
à travers des paysages époustouflants. Jusqu’à l’avènement des grandes voies maritimes, les marchands ont  
transité ici, enrichissant les villes parmi les plus prestigieuses du monde musulman. À Khiva, Boukhara,  
Samarcande, toutes trois inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco, sont sortis du sol des édifices fastueux qui 
brillent toujours de leurs mosaïques et faïence turquoise. Les vieilles villes dévoilent leurs trésors . 

Zeravchan Boutique Hôtel Khiva 1 nuit 

Omar Khayam - Malika Boukhara - Minzifa ou Komil Boukhara 3 nuits 

Kesh Palace ou Shakhirisabz Hôtel Chakhrisabz 1 nuit 

Malika Dyora ou Malika Prime Samarcand 3 nuits 

Shark - Art Regency - Krokus Plaza - Kush Begui Plaza ou Mirzo Hôtel Tachkent 2 nuits 



Programme « Ouzbekistan » 
Un circuit inoubliable ! 

 
 

Convocation des participants à l’aéroport.  
Formalités d’enregistrement et d’embarquement  
19h30 Décollage vers la destination d’Ourguench sur les vols 
directs   
Dîner à bord. 

04h50 Arrivée à Ourguench, accueil et transfert à Khiva 
 

Petit déjeuner. 
Découverte de Khiva. Dernière capitale du Khorezm, Khiva offre 
l'apparence d'une ville en parfaite état, telle qu'elle était entre le 
XVIIIème  et le début du XXème s., avec 2200 mètres de murailles 
intactes qui forment Kounia Ark, "la vielle citadelle" et limitent la 
ville intérieure. Visite de l’Itchan-Kala, la ville intérieure et ses 
maisons aux rares détails ornementaux (portes et colonnes 
sculptées du XIXème siècle), Kounya Ark, médersa du Khan 
Moukhammed Amin, la plus grande de Khiva, mausolée de Sayid 
Alaouddine, mosquée Djouma, bazar couvert, médersas.  
Déjeuner au restaurant dans l’enceinte de la forteresse.  
Visite du palais Nurullabay – palais d’été des derniers Khans de 
Khanat de Khiva.  
Dîner en ville. Nuit à l’hôtel. 

Petit déjeuner. 
Transfert à l’aéroport pour le vol à Boukhara. Formalités 
douanières. 
Visite de la citadelle Ark, forteresse des souverains, de la source 
de Job, de la mosquée du Vendredi et du tombeau des 
Samanides. 
Déjeuner en ville,  
Soirée Spéciale : Soirée de la Miniature Orientale et de la lecture 
de poèmes d’Omar Khayyam lors du dîner chez un Miniaturiste. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Boukhara la "Sainte", rivale de Samarkand depuis l'Antiquité, 

forme aujourd'hui le cœur de l’oasis occidentale de la Sogdiane. 

Son nom dériverait de vihâra (ancien temple bouddhiste), mais 

la ville actuelle ne connut son essor qu'après la conquête arabe 

(8e s.) et le développement des dynasties irano-bactrienne des 

Sâmâni (9e et 10e s.) et turques des Karakhâni (11e et 12e s.) et 

des Ouzbeks Shaïbani (16e s.) et Jani (17e – 18e s). Son vieux 

quartier et les coupoles turquoise qui la dominent en font sa 

célébrité. 

Déjeuner, 

Visite à pied de Boukhara, découverte du minaret Kalian,  

chef-d’œuvre inscrit au titre de patrimoine mondial de  

l’UNESCO ; du quartier de Poi Kalian avec ses anciens marchés, 

ses mosquées et ses médersas et de la madrasa Oulough-Beg , la 

plus ancienne d’Asie Centrale. Après déjeuner, visite du quartier 

Lyabi Khouz « les bords du bassin », lieu public ou se réunissant 

tous les Boukhariotes depuis que le lieu est devenu une place 

centrale et de la médersa Tchor -Minor.  

Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Visite des monuments extérieurs de la ville : les ensembles 
« Bagaoutdin Naqshband et Tchor Bakr ».  
Déjeuner, 

Retour à l‘hôtel. 

Dîner au restaurant.  
Nuit à l’hôtel 

Petit déjeuner.  

Nous partons pour rejoindre le petit village de Katta Langar 
Ota, « la demeure terrestre de dieu », situé au coeur des 
montages de Ghissar Alay. Visite du village et rencontre 
avec la population. Ce lieu situé au coeur de montagnes 
garde jusqu’à lors son authenticité culturelle et architectu-
relle en maisons construites de pisé. Visite de la belle  
mosquée du XVIe s. et du mausolée du sheykh Muhammad 
Sadiq perché au-dessus du village). 
Déjeuner, 

Si la ville a bien changé au cours des dernières années, elle 

garde dans la vieille ville quelques témoignages de son  

glorieux passé : les médersas Rabiya et Khoja Abdul (cette 

dernière transformée en musée régional), les mosquées 

Kurgancha et Kök Gumbaz, le pont de briques sur la 

Kashkadariyâ. Après le déjeuner, continuation vers le site 

archéologique de Yer-Kourgan, site urbain florissant du 8e 

au 4e siècle avant notre ère. Puis route vers Boukhara.  

Dîner en ville et nuit à l’hôtel  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ dans la matinée pour la visite de Chakhrisabz, ville 
natale de Tamerlan (Amir Timour), l'ancienne Kêch, devenue 
Chakhrisabz, qui fut, avec Samarkand, une des haltes  
préférées du conquérant et de ce fait orné de nombreux 
bâtiments et jardins. Cependant, c’est surtout à ses  
successeurs que l'on doit de connaître encore l'architecture 
timouride.  
Déjeuner en ville. 
Visite des ruines du vaste palais Aksaray, puis des  
ensembles architecturaux de Dar us-Sayedât et Dar  
ut-Tilovat. 
Dîner.  
Nuit à l’hôtel. 

JOUR 1 : PARIS   OURGUENCH  

JOUR 2 : OURGUENCH/ KHIVA  

JOUR 3 : KHIVA / OURGUENCH  BOUKHARA  

JOUR 4  : BOUKHARA  

JOUR 5 : BOUKHARA  

JOUR 6: BOUKHARA - CHAKHRISABZ 

JOUR 7 : CHAKHRISABZ / SAMARKAND  
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Petit déjeuner  
Nous découvrirons d’abord le site d’Afrassiab qui nous 
révélera l’emplacement de l’antique Marakanda, où 
Alexandre le Grand trouva refuge pendant deux ans. Dans 
le musée archéologique du site, les remarquables fresques 
d’Afrosiab décrivent la vie brillante de la cour du roi sogdien 
Varkoman au VIIe siècle.  
Déjeuner en ville. 
Dîner en ville.  
Nuit à l’hôtel. 

Petit déjeuner. 
 
Découverte de la capitale Ouzbek: visite de la belle méder-
sa Koukeldach, construite dans la deuxième moitié du XVI 
siècle, sous le règne d’Abdulhah Khan II, promenade dans 
le Bazar Chorsu, le plus grand marché de Tachkent. La 
mosquée Tellia Cheikh - principale mosquée du vendredi 
de la ville avec sa belle bibliothèque ou l’on conserve le 
Coran d’Osman du VII siècle. 
Déjeuner dans un restaurant traditionnel (Plov – plat  
traditionnel ouzbek à base de riz, carottes et d’agneau). 
Visite du Musée des Arts Appliqués, l‘ancien palais du  
diplomate Polovtsev transformé en musée en 1938. Dans 
les salles d‘exposition sont présentés des 
“suzanné“ (draps brodés), des “do‘pi“ (calottes brodées), 
des poteries et des céramiques, des sculptures sur bois, des 
instruments de musique et des bijoux. Tour de ville panora-
mique : la Place de l’Indépendance, Place de Théâtre, 
Square d’Amir Timur.  
Une boisson apéritive. Dîner de Gala pour la remise de 
prix. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 :  SAMARKAND  

JOUR 11 : TACHKENT  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Deux journées consacrées à la visite de Samarkand, 
éternelle rivale de Boukhara pour le titre de capitale de la 
Sogdiane. Irriguée depuis le Xe siècle avant notre ère, l'oasis 
de Samarkand s'est aussi développée comme carrefour des 
voies de commerce entre l'Extrême-Orient, l'Inde et le 
Moyen-Orient, puis avec l'Occident à partir du début de 
notre ère. Ravagée par les troupes mongoles en 1220, la 
ville retrouva son rôle politique et commercial sous Timour 
(Tamerlan) jusqu'au début du XVIe siècle.  
Depuis l'Indépendance, la ville connaît de grands 
bouleversements et de forts vents de modernisation. 
Après une visite matinale du complexe architectural de 
Khodja Âkhrar, matinée consacrée à la visite de la célèbre 
place du Reghistan encadrée par trois grandes médersas, 
puis de la mosquée dite “de Bibi Khanum” dont les coupoles 
crénelées ajoutent de l'élégance à un bâtiment qui se  
voulait imposant. 
Déjeuner chez l’habitant en ville avant de visiter la colline 
de l’observatoire astronomique d’Oulough Beg et de  
terminer les visites de la ville au Gour-i Emir, le magnifique 
mausolée où fut inhumé Tamerlan. 
Soirée théâtrale : Spectacle de danses en costumes  
antiques (inclus dans le programme) 
Dîner en ville. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 : SAMARKAND  

Petit déjeuner. 
Matinée libre. Déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport de Tachkent. Formalité pour le vol 
retour international sur les vols réguliers. 
13h50 Envol vers la destination de Paris  
Prestation et à bord.  
18h00 Arrivée à votre destination. 

JOUR 12 : Tachkent  France  

Petit déjeuner  
Visite de la nécropole de Shah-ki-Zindah, nécropole royale 
et véritable musée des techniques de décoration de 
l'architecture timouride.  
Déjeuner dans un restaurant 
Transfert à la gare pour prendre le train à Tachkent. 
Il faut compter 2h10  de train pour relier Samarkand à 
Tachkent.  
Accueil par le chauffeur et transfert à l’hôtel. 
Dîner en ville. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 : SAMARKAND - TACHKENT  
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Vos hôtels  
Vos hôtels en détails 

Zeravchan Boutique Hotel à Khiva  

Situé à Khiva, le Zarafshon Boutique Hotel possède 
un restaurant, un bar, un jardin et une terrasse. Cet 
hôtel 4 étoiles propose une réception ouverte 
24h/24 et un service d'étage. Toutes les chambres 
sont dotées d'un balcon. Toutes les chambres du Za-
rafshon Boutique Hotel disposent de la climatisation 
et d'une télévision à écran plat. 

Komil Boutique  à Boukhara  

Doté d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'une salle à 
manger d'origine du XIXe siècle, cet hôtel se trouve 
dans le quartier de la vieille ville de Boukhara, à 300 
mètres de la place Lyab-i-Hauz. Il propose des 
chambres climatisées dotées de la télévision par  
satellite. 
Chaque chambre du Komil Boutique Hotel est  
décorée dans un style oriental et équipée d'un mini-
bar. Les salles de bains sont dotées d'un sèche-
cheveux et de chaussons. 
Des plats de la cuisine locale, ainsi que des plats  
européens sont servis dans le restaurant du Komil 
qui arbore un design traditionnel et un élégant  
mobilier en bois. Un menu végétarien est également 
proposé. 

Omar Khayam à Boukhara  

Situé à Boukhara, l'Omar Khayyam Hotel propose un 
bar, un jardin et une terrasse. Il propose un  
restaurant, une réception ouverte 24h/24, un  
service d'étage et une connexion Wi-Fi gratuite. 
L'établissement propose un distributeur automa-
tique de billets, un centre d'affaires et un service de 
change. 
Toutes les chambres comprennent une armoire. 
Toutes les chambres de l'Omar Khayyam Hotel sont 
équipées d'un bureau, d'une télévision à écran plat 
et d'une salle de bains privative. 
Un petit-déjeuner continental est servi sur place. 

Minzifa à Boukhara  

Bénéficiant d'un emplacement central, le Boutique 
Hotel Minzifa met à votre disposition une connexion 
Wi-Fi gratuite et une réception ouverte 24h/24. Cet 
hôtel à la décoration traditionnelle est situé dans le 
vieux Boukhara, à 150 mètres du complexe  
architectural de Lyabi-Hauz. 
Les chambres de l'Hotel Minzifa sont colorées et  
décorées dans un style oriental avec des broderies 
ouzbèkes traditionnelles. Elles sont toutes équipées 
d'une télévision à écran plat, d'un réfrigérateur et de 
la climatisation. 
Un petit-déjeuner est proposé au restaurant buffet 
de l'hôtel. Il sert des plats régionaux ouzbèkes et  
européens. Vous pourrez également siroter des  
boissons au bar dans la cour de l'hôtel. 

Malika Boukhara à Boukhara  

Idéalement situé à seulement 50 mètres du  
complexe Liab-i-Haouz, l'hôtel 4 étoiles Malika  
Bukhara propose un centre de spa, ainsi qu'un  
copieux petit-déjeuner buffet avec des plats  
nationaux et européens. Une connexion Wi-Fi est 
accessible gratuitement dans l'ensemble de ses 
locaux. 
Les élégantes chambres du Malika-Bukhara Hotel 
sont décorées dans un style classique. Elles  
disposent de la climatisation, d'une télévision à 
écran plat et d'un minibar. 
Le Malika-Boukhara Hotel possède un restaurant 
servant une cuisine nationale et occidentale. Vous 
pourrez déguster un grand choix de boissons au bar 
sur place. 
Lors de votre séjour, vous pourrez profiter des  
saunas russe et turc du centre de spa ainsi que de la 
salle de sport de l'établissement. 

Kesh Palace à Shakhrisabz  

Une réception ouverte 24 heures sur 24. Un parking 
sans voiturier est disponible gratuitement.  
L'ensemble des 30 chambres met à votre disposition 
l'accès Wi-Fi à Internet gratuit, des réfrigérateurs et 
des télévisions. De l'eau minérale gratuite, un sèche-
cheveux et des planches à repasser ne sont que  
certaines des prestations qui vous sont proposées.  



Malika Dyora à Samarcande   

Tout le monde a besoin d'un cocon douillet où se 
reposer. L'Hotel Diyora est l'établissement parfait 
pour les voyageurs souhaitant se ressourcer lors de 
leur séjour à Samarkand. Équipées d'une  
climatisation, les chambres de l'Hotel Diyora offrent 
tout le confort dont vous avez besoin. Vous pourrez 
même rester connecté grâce au wi-fi gratuit. L'hôtel 
dispose de nombreux atouts, tels qu'une réception 
ouverte 24 heures sur 24, un service de chambre et 
une conciergerie. La piscine et le petit déjeuner  
contribueront à rendre votre séjour encore plus  
spécial.  

Mirzo Hotel à Tachkent  

Situé à Tachkent, le Mirzo Boutique Hotel dispose 
d'un bar, d'un jardin et d'une terrasse. Il propose un 
restaurant, une réception ouverte 24h/24, un  
service d'étage et une connexion Wi-Fi gratuite dans 
l'ensemble de ses locaux. Un parking privé gratuit 
est disponible et l'hôtel propose également un  
service de location de voitures si vous souhaitez  
explorer les environs. 
Tous les logements sont équipés de la climatisation, 
d'une télévision par satellite à écran plat, d'un  
réfrigérateur, d'une bouilloire, d'une douche, de 
chaussons et d'un bureau. Le linge de lit et les  
serviettes de toilette sont fournis. 
Le Mirzo Boutique Hotel sert un petit-déjeuner  
continental. 

Malika Prime à Samarcande  

Situé à 2 minutes à pied du Monument Amir Timur 
et du complexe Gur-e Amir à Samarcande, cet hôtel 
dispose d'une terrasse et de chambres climatisées 
pourvues d'un minibar. 
Chaque chambre du Malika Prime Hotel est décorée 
de façon traditionnelle et dispose d'un bureau et 
d'une télévision par satellite. Leur salle de bains est 
pourvue d'un sèche-cheveux. 
Le restaurant du Malika, à l'atmosphère orientale, 
sert la cuisine nationale ouzbek et des spécialités 
européennes. Vous pourrez prendre vos repas sur la 
terrasse. 

Krokus Plaza à Tachkent  

Situé à Tachkent, le Krokus Plaza possède un  
restaurant, une piscine extérieure ouverte en saison, 
une salle de sport et un bar. Il possède un salon 
commun, un spa, un centre de bien-être et une  
terrasse. Il propose une réception ouverte 24h/24 
ainsi que des services d'étage et de change. 
Les chambres climatisées comprennent un bureau, 
une bouilloire, un coffre-fort, une télévision à écran 
plat et une salle de bains privative avec baignoire. 
Les chambres disposent d'une armoire. 
Le Krokus Plaza sert un petit-déjeuner buffet ou  
continental. 
Des installations de spa et de bien-être comprenant 
un hammam et un sauna sont à votre disposition. 

ART Regency  à Tachkent  

L'Art Regency Premium Hotel propose des  
hébergements à Tachkent. Il possède une réception 
ouverte 24h/24 et un restaurant. Un service d'étage 
et une bagagerie sont également à votre disposition. 
Les chambres sont équipées de la climatisation, 
d'une télévision par satellite à écran plat, d'un 
 réfrigérateur, d'une bouilloire, d'une douche, de 
peignoirs et d'une armoire. Leur salle de bains  
privative est pourvue d'un sèche-cheveux et de linge 
de lit. 
Un petit-déjeuner buffet est servi chaque matin. 
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Jour 2 : OURGUENCH/ KHIVA  

Jour 3 : KHIVA / OURGUENCH   BOUKHARA  

Jour 5 : BOUKHARA  

Jour 6 : BOUKHARA - CHAKHRISABZ  

Jour 7 : CHAKHRISABZ / SAMARKAND  

Jour 8 : SAMARKAND  

Jour 10 : SAMARKAND - TACHKENT  

Jour 12 : Paris 

Jour 1  : Paris  

Départ de Paris 

Installation à l’hôtel  -  Petit déjeuner 
Excursions   
Présentation de la semaine et Déjeuner Restaurant  
Excursions 
Diner en ville et nuit à l’hôtel 

Excursions 
Déjeuner 
Excursions 
16h 30  Tournoi 
Diner  
21h 30 Conférence 

Excursions 
Déjeuner 
15h 00  Tournoi 
Diner  
21h 30 Conférence 

Excursions 
Déjeuner 
Excursions 
Diner en ville et nuit à l’hôtel 

Excursions 
Déjeuner 
Excursions 
16h 30  Tournoi 
Diner 

Excursions 
Déjeuner chez l’habitant et visite de la ville 
15h 00  Tournoi 
Soirée théâtrale 

Excursions 
Déjeuner dan un restaurant traditionnel 
Excursions 
16h 00  Tournoi 
Apéritif - dîner de clôture et remise des prix 

Matinée Libre 
Déjeuner Libre 
Transfert à l’aéroport 
13h50 Envol vers Paris 
Arrivée à Paris à 18h 00 

Attention ce programme n’est pas définitif et  
est susceptible d’être modifié en fonction des excursions. 

Jour 4 : BOUKHARA 

Petit déjeuner et Transfert 
Excursions 
Déjeuner en ville 
15 h 00  Tournoi 
Soirée spéciale 
Diner et nuit à l’hôtel 

Jour 9 : SAMARKAND  

Jour 11 : Tachkent  

Excursions  
Déjeuner en ville 
15h 00  Tournoi 
Diner en ville 
21h 30 Conférence 

Excursions 
Déjeuner au restaurant 
Transfert à la gare pour TASHKENT 
Diner en ville et nuit à l’hôtel 



Tarifs - Infos pratiques 

Renseignements - Réservations 
 

Bridge Plus Voyages - BP 80101 - 49101 Angers Cedex 02 
Tel : 02 41 37 04 74 - Email : cyrille@bridgeplus.com - Site : www.bridgeplus.com 

Informations … 

Les tarifs par personne 

Tarifs par personne en pension complète  
 excursions, bridge inclus 

Tarif  

Circuit en chambre double 2270 € 

Circuit en chambre simple single 2595 € 

Assurance annulation (par personne) 4.5 % 

Remise non bridgeur -100 € 

Taxes aéroport à ce jour (modifiable jusqu’à J-7) 250 € 

Nos tarifs comprennent 
 
 

• Le transport aérien sur vol régulier départ de Paris 
• Votre séjour dans la catégorie de chambre  

choisie en pension complète (hors boissons) du petit 
déjeuner J2 au dîner J11. 

• Toutes les prestations bridge. 
• La remise des prix du master. 
• L’ assurance rapatriement. 
• Toutes les excursions qui sont nommées. 
• Les deux dîners avec vodka incluse : à Khiva et à 

Boukhara. 
• 1 bouteille d’eau par personne à l’arrivée à  

l’aéroport le jour 2 

Nos tarifs ne comprennent pas 
 

• Votre acheminement jusqu’à Paris 
• Vos dépenses personnelles 
• L’assurance annulation (nous vous conseillons de 

régler avec votre carte visa premier, elle est  incluse 
- sauf si vous ne faites pas partie du même foyer 
fiscal) 

• Les pourboires, à titre indicatif : guide : 2-3 usd p/
pers. par jour // chauffeurs, aide-chauffeurs : 1 usd 
p/pers. par jour, pourboires pour le guide : 3 usd p/
p par jour  bagagistes aux gares, aux aéroports : 2 
usd p/pers. 

• Les taxes pour les photos et vidéos sur les sites 
(droits à acquitter sur place) : 10€ par caméra 

• Les taxes aéroport (250 € à ce jour - obligatoire) 

- Papiers : passeport valable encore 3 mois à partir de la date de retour. 
- Vaccins conseillés : vaccins universels (DTCP, hépatite B), typhoïde et hépatite A. 
- Meilleure saison : l’automne. 
- Electricité : 220v pas besoin d’adaptateur 
- Décalage horaire : + 4h.  
- La monnaie est le soum ouzbek  

Vols internationaux avec Ouzbekistan Air : (le rendez-vous sera fixé 3 heures avant le décollage) 
 

Paris CDG 19h30 - Ourgentch 04h50, arrivée le lendemain 
Tachkent 13h50 – Paris CDG 18h00 
 

Attention ces horaires ne sont pas définitifs, nous vous conseillons pour vos pré-acheminements de prendre des 
vols modifiables. 

Vols 
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(1)Nom :  ________________________________  Prénom :  _________________________  

(2)Nom :  ________________________________  Prénom :  _________________________  
 

Adresse :  ____________________________________________________________________  
 

CP :  ___________________  Ville :  __________________________________________  
 

Tél :  ___________________  Email :  _________________________________________  
 
 

 

N° FFB (1) :  _____________  Classement : __________   
N° FFB (2) :  _____________  Classement : __________   
 
 

CONTACT D’URGENCE (1 par pers avec nom, prénom et téléphone) : 
 

 

Nom et dates du circuit : (selon brochure) 
 

 _____________________________________________________________________  
 
Options choisies : (selon brochure) 
Catégorie de Chambre:  __________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 
Suppléments désirés :  
 
Chambre individuelle  ❑ (je m’engage à payer le supplément)  
Assurance annulation ❑ 
Passeport valable 3 mois après la fin du circuit 

Acompte 40 % du montant de votre séjour + l’assurance annulation :  ______________  
 
Je règle mon acompte par ❑ chèque   par ❑ Carte Bancaire* (sauf American Express) 
 
N°  _________________________________________  Exp. Fin ________________  
3 derniers chiffres du cryptogramme visuel situé au dos de la carte  
* J’autorise Bridge + Voyages à prélever le montant de mon acompte à la réservation 
ainsi que le solde de mon séjour 1 mois avant le départ sur ma carte bancaire. 
 
Date et Signature  
 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente au verso et des conditions d’annulation. 

Conditions d’annulation (sur le prix du voyage) 
 
 130 € par pers.  plus de 91 jours avant le départ     60 % 60 jours à 31 jours avant le départ. 

 30 % 90 à 61 jours avant le départ       100 % de 30 à 0 jours avant le départ. 

 

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 37 
Email : euriell@bridgeplus.com -  Site : bridgeplus.com 




