
Demi-pension 
 bridge inclus 

 

Du 24 sept.  au 1er oct. 2023 

A partir de 995 €  

Chambres vue mer 



Kassandra Palace 5* 
 

Idéalement situé sur la mer Egée, cet hôtel vous fera bénéficier d’un cadre exceptionnel à Kriopigi, le long d'une 
plage privée de sable fin. Son parc verdoyant et ses différentes structures vous permettront d’allier détente et 
relaxation notamment grâce à son centre de la thalassothérapie.  
Le Kassandra Palace se trouve à 1,5 km du centre de Kriopigi. Le personnel de la réception pourra vous renseigner 
sur la location de voitures ou de bateaux et sur les excursions possibles dans la région.  

La taverne Ammos sert des plats grecs et internationaux, ainsi 
que des boissons et des collations. Vous pourrez aussi  
commander des cocktails rafraîchissants dans le hall de l'hôtel 
ou au bar de plage.  

Des serviettes sont fournies gratuitement pour la plage et la 
piscine. Accès piscine et Spa illimité. 
Le Kassandra Spa dispose de trois salles de soins. Les  services 
proposés incluent des soins du visage, des enveloppements 
corporels, des gommages corporels et des soins corporels.  
Le spa comprend un sauna, un bain à remous et un hammam, 
une piscine couverte. 
Divers soins thérapeutiques sont proposés, l'aromathérapie et 
l'hydrothérapie.  

Les chambres toutes vue mer spacieuses et lumineuses sont 
dotées d'un balcon privé. Elles disposent de la climatisation, 
d'un mini-réfrigérateur et d'une télévision par satellite à écran 
plat. Les salles de bain sont pourvues d'une baignoire, d'un 
sèche-cheveux et d'articles de toilette.  

LES CHAMBRES 

LA RESTAURATION 

LES PLUS DE L’HÔTEL 

15 % de remise sur le prix public sur tous les soins 
proposés. 
 
Massage Suédois 55 min : 75 € (prix public) 
Massage à 4 mains 55 min : 105 € (prix public) 
Soins du visage (homme) 55 min : 65 € (prix public) 



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 de votre niveau pour la semaine ! Attention le programme suivant n’est pas  
définitif et est susceptible d'être modifié. 

Jour 1 
Arrivée des participants en fin de journée 

10 h 00 : Présentation de la semaine puis 
 Conférence 
16 h 30 : Tournoi 
21 h 30 :  Entraînement 

10 h 00 : Conférence 
Après-midi libre 
20 h 30 : Tournoi 

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

Jour 6 
10 h 00 : Conférence 
Après-midi libre 
20 h 30 : Tournoi 

Jour 7 

10 h 00 : Conférence 
Départ des participants dans l’après-midi 

Programme de Bridge 
Ambiance - Détente - Qualité 

Jour 2 

Jour 3 

Jour 4 

Jour 5 
10 h 00 : Conférence 
16 h 30 : Tournoi 
21 h 30 :  Entraînement 

Infos pratiques 

10 h 00 : Conférence 
15 h 30 : Tournoi 
20 h 30 : Dîner de remise des prix 

Jour 8 

Formalités : Passeport ou Carte d’Identité en cours de validité 
Décalage horaire : + 1h 
Températures moyennes : 27° 



Tarifs - Infos Pratiques 
Infos pratiques - Excursions 

Afytos est un type de village spécial, une combinaison d'un hameau de montagne  
traditionnel et d'une île. Construit au-dessus du golfe de Toroneos dans un lieu  
habité depuis la préhistoire, il se distingue des stations touristiques typiques de 
Kassandra par ses maisons en pierre traditionnelles, ses hôtels particuliers bien  
entretenus du XIXe siècle et ses pittoresques ruelles pavées. Son emplacement en  
hauteur au-dessus de la mer est invisible de la route principale en contrebas. 
 
Hanioti est un petit village très pittoresque d'Halkidiki, situé sur la première 
branche de la péninsule, à seulement une heure de route de Thessalonique, la  
capitale du nord de la Grèce. À son arrivée, chaque visiteur sera captivé par ce petit 
paradis pittoresque, conçu pour répondre aux besoins des voyageurs les plus  
exigeants et garantir un séjour relaxant et inoubliable. Le village propose des  
tavernes traditionnelles ainsi que des bars et des discothèques modernes conçus 
pour offrir des animations en soirée à tous les groupes d'âge.  
Kassandria et son marché le mercredi : 
À Kassandria, vous trouverez deux églises chrétiennes orthodoxes - Genèse de la 
Vierge Marie et Agios (Saint) Athanasisos - toutes deux construites pendant les  
années 1850 et une architecture traditionnelle captivante, dont le meilleur exemple 
est l'hôtel de ville, construit dans la première moitié du 20e siècle 

LA REGION (au départ de l’hôtel en taxi) 

Séjour en chambre double vue mer  995 € 

Séjour en chambre single vue mer  1195 € 

Assurance annulation 4.3 % 
Taxes aéroport à venir 

 

NOS TARIFS 

Nos prix comprennent :  
Le séjour en demi-pension dans la catégorie de 
chambre choisie (hors boisson) 
Toutes les animations bridge (conférences, tournois, 
entraînement) 
La remise des prix du master 
 

 Nos prix ne comprennent pas : 

La taxe de séjour 
L’assurance annulation 
Vos dépenses personnelles 
Les excursions 
Les suppléments indiqués 

NOS COORDONNEES 

Renseignements et Réservations :  
Bridge Plus Voyages Euriell et Gilles Quéran 

135 rue de la Chalouère BP 81101  -  49101 Angers cedex 02 
Tel : 02.41.37.04.74  -  Licence : 049120005 

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



Bulletin d’inscription en Grèce 
(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 Diners 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 90 Jours avant le départ (non remboursable) 
25 %  de 89 à 60 jours avant le départ 
50 %  de 59 à 35 jours avant le départ 
75 %  de 34 à 21 jours avant le départ 

100 % moins de  21 jours avant le départ 
100 % pour non présentation au départ 

Exemplaire à nous retourner 




