
A partir de 1230 € 
En demi-pension (boissons incluses)  

bridge inclus 
En plein centre ville ; sur le port 



Hôtel Westôtel 4* 
Un hôtel balnéaire aux allures Haussmanniennes  

Situé au cœur de la presqu'île Guérandaise, le WESTOTEL est édifié à l'entrée de la ville du Pouliguen.  
L'établissement au quatre étoiles bénéficie naturellement de multiples atouts : En premier plan, son  
emplacement longe et côtoie le port de plaisance du Pouliguen, sa proximité avec les marais salants de Guérande 
offre un environnement exceptionnel dont les richesses naturelles et protégées sont reconnues au-delà de nos 
frontières.  
A pied ou à vélo, l'hôtel est à seulement quelques mètres du sable fin de la plage de Nau ou de la baie de La Baule 
classée au club des plus belles baies au monde. Pour prolonger la beauté du cadre, les couchers de soleil  
animeront les promenades le long du littoral de la Côte Sauvage. A découvrir et redécouvrir sans modération.  

Votre restaurant ailleurs vous invite à un voyage culinaire 
Le Chef vous fait découvrir des menus créatifs. Sa cuisine 
rend honneur aux produits et spécialités de notre terroir. 
Chacun de ces mets est une mise en scène généreuse 
entre saveurs locales et exotiques.  
L'Équateur, un repère chic et convivial en toute simplicité 
A la fois spacieux et intimiste, notre salon bar L'Équateur 
est le lieu convivial pour vos rendez-vous d'affaires en 
journée, un afterwork entre collègues. Une adresse  
élégante pour partager une soirée dans une atmosphère 
musicale et chaleureuse.  
« Vue Mer » Le plus bel emplacement de la baie du  
Pouliguen. 
Depuis 1920 à ce jour, cet établissement emblématique 
bénéficie d'une situation exceptionnelle. Tout d'abord 
nommé la Potinière, il fut tour à tour, glacier, pâtissier 
puis après-guerre thé dansant et discothèque, pour  
devenir restaurant lounge bar aujourd'hui...  

Piscine en toiture-terrasse 
Oubliez la météo. Quelle que soit la saison, ne vous fiez 
qu'au paysage panoramique. 
Située en toiture-terrasse, la piscine vous offre une vue 
étendue d'un côté, sur les marais de Guérande et de 
l'autre, sur l'immense baie du Pouliguen. Toute l'année, 
notre piscine est chauffée et couverte d'un dôme  
partiellement rétractable. 

Les 124 chambres climatisées de l'établissement vous  
invitent à la détente et comprennent une télévision à 
écran plat. L'accès Wi-Fi à Internet gratuit vous permet de 
rester en contact avec le reste du monde et votre  
divertissement est assuré par des chaînes par satellite. Les 
salles de bain comprennent des articles de toilette gratuits 
et un sèche-cheveux. Les prestations offertes par 
l'établissement comprennent un coffre-fort, un plateau de 
courtoisie 

LES CHAMBRES 

LA RESTAURATION 

LES PLUS DE L’HOTEL 



Lors de votre séjour, nous vous proposerons des conférences sur le jeu de la carte ou les enchères, un tournoi  
quotidien avec livret de commentaires (homologué 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 à partir de 14h   
Installation dans les chambres 
18 h 30 : Pot d’accueil et présentation de la semaine 
20 h 30 : Tournoi 

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

Matinée : Excursion 
15 h 00 : Conférence 
17 h 00 :  Tournoi 
Soirée libre 

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

Jour 5 
10 h 00 : Conférence 
15 h 00 : Tournoi 
19 h 30 : Apéritif - Dîner du Réveillon 

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

Jour 7 

Jour 8 

10 h 00 : Conférence 
15 h 00 : Tournoi 
Apéritif et dîner de remise des prix 

Départ des participants dans la matinée 
 

Programme de Bridge 
Ambiance - Détente - Qualité 

Jour 2 

Jour 3 

Jour 4 

A voir ou à faire aux alentours 

Excursion incluse dans votre forfait 
Accompagné d’un guide conférencier, ce circuit commenté vous fera découvrir la cité médiévale de Guérande ainsi 
que ses marais salants. Vous traverserez les petites cités de caractère de Batz-sur-mer et du Croisic pour ensuite 
admirer la magnifique côte sauvage. Possibilité de longer la baie de La Baule, de Pornichet et du Pouliguen, inscrite 
au club des plus belles baies du monde. 
 
Si le cœur vous en dit : 
 
Le Bois du Pouliguen 
A l’origine « bois du Calvaire », le Bois du Pouliguen est le véritable poumon vert de la ville. S’étendant sur plus de 
4 hectares . 
Ludique : un parcours d’orientation ! A l’aide d’une carte détaillée, partez en famille à la recherche des 12 balises 
disséminées dans le bois (les arbres ?). Nord ? Sud ? Saurez-vous vous repérer sur cette carte ? 
Vous choisissez plutôt d’identifier les différentes essences d’arbres remarquables qui vous entourent,  alors optez 
pour ce deuxième parcours et prenez le temps d’observer le paysage. Cartes disponibles toute l’année à l’Office de 
Tourisme (1€)  



Tarifs - Infos Pratiques 
Accès à l’hôtel 

Se rendre jusqu’à l’hôtel 

NOS TARIFS 

Nos prix comprennent :  
 
Le séjour en 1/2 pension (boissons incluses aux repas) 
dans la catégorie de chambre choisie. 
Toutes les animations bridge (conférences, tournois, 
entraînements) 
Le dîner du réveillon avec animation 
La remise des prix du master 
L’excursion à Guérande 
La taxe de séjour 

 

 Nos prix ne comprennent pas : 
 
L’assurance annulation (si vous avez une carte Gold ou 
Visa Premier, nous vous conseillons de payer votre  
séjour avec cette carte) 
Vos dépenses personnelles 
Votre transport jusqu’à l’hôtel 
Le supplément en pension complète 
 

 Séjour en chambre double    1230 € 

 Séjour en chambre simple    1540 € 
 Supplément pension complète (boissons incluses)             200 € 
 Supplément vue  port (baignoire uniquement - la chambre)       450 € 

 Assurance annulation       4.3 % 

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 

Westôtel  
02 55 40 00 00  
6 boulevard de la libération 
44510 LE POULIGUEN 
 

Par la route : Axe N171 - Sortie La Baule / St Nazaire ouest / Guérande rejoindre la D213. 
 

Par le train  : Gare du Pouliguen à 500m (via TER) 
 

Gare de la Baule à 4km (via TGV direct Paris - la Baule) 
 

Par avion : Aéroport Nantes-Atlantique à 80km 

mailto:euriell@bridgeplus.com


Bulletin d’inscription Le Pouliguen 
(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 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. 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 
135 rue de la Chalouère  - BP 80101  - 49101 Angers cedex 02 

tel : 02.41.37.04.74  -  Fax : 02.41.37.01.48  Licence : IM 049 12 0005 - Siret 411 416 035 000 35 
Email : cyrille@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 

Exemplaire à nous retourner 




