
bridge inclus

A partir de 1695 € 

En chambre vue mer  
demi-pension (boissons incluses)  
Départ de Paris  - Bruxelles & Zurich 

Vols directs 



Hôtel Radisson blue 5* 
L’hôtel préféré des voyageurs à St Julian 

Pour une escapade parfaite sur une île, notre hôtel à Malte est entouré de panoramas sur la mer Méditerranée. Idéalement 
situé à St Julian, l’hôtel se trouve à seulement 13,5 kilomètres de l’aéroport international de Malte et à moins de 
10 kilomètres de La Valette, capitale maltaise. Malte est un archipel du centre de la Méditerranée, entre la Sicile et la côte 
d'Afrique du Nord. C'est un État connu pour ses sites historiques liés à une succession de dirigeants, dont les Romains, les 
Maures, les Chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean, les Français et les Britanniques. Il compte de nombreuses forteresses, des 
temples mégalithiques, et l'Hypogée de Ħal Saflieni, complexe souterrain regroupant des salles et des chambres mortuaires 
datant d'environ 4 000 av. J.-C  

Tous les matins, le restaurant Kon Tiki propose son buffet 
de petit-déjeuner exclusif composé d’un  assortiment  
remarquable de pâtisseries, viennoiseries, fruits, céréales 
et plats chauds. Le soir, un délicieux dîner buffet. Une  
expérience unique, avec des plats authentiques à base de 
produits frais tous les soirs.  
S’inspirant des produits maltais, le restaurant Le Bistro 
vous propose les meilleures recettes pour ravir vos  
papilles. Le restaurant vous proposera des plats aux  
influences espagnoles et italiennes à partir d’ingrédients 
locaux provenant de fermiers et de pêcheurs à proximité.  
Savourez un repas dans un cadre élégant et laissez le  
personnel prendre soin de vous.  

Le Spa est synonyme de détente et de bien-être.  
Rafraîchissez votre esprit et votre corps avec les 
 traitements thérapeutiques. Entrez dans un monde de 
soins où les journées et les soins au spa tournent autour 
de vous. 
 
Les thérapeutes expérimentés vous emmèneront dans un 
voyage de relaxation heureuse. Créez et personnalisez 
une journée Spa unique, avec des forfaits et des  
traitements créés pour une expérience de plaisir ultime. 

Les chambres supérieures avec balcon vue sur mer sont aussi 
pratiques qu’agréables. Séjournez dans une chambre spacieuse 
(28 m2), baignée par la lumière naturelle, où vous pourrez  
préparer un thé ou un café à votre guise. Un coin salon  
confortable vous permet d'utiliser la Wi-Fi haut débit gratuite à 
votre guise. Prenez l'air sur le balcon et décompressez : profitez 
du paysage environnant et de la vue sur la mer. Les chambres 
sont équipées d’un coffre-fort, sèche-cheveux, douche à effet 
de pluie… 
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre l’option « Junior 
suite » de 50 m2, séjour séparé, peignoirs et chaussons, balcon, 
vue sur la mer. 

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. 

Jeudi 29 décembre 
Arrivée des participants dans la journée  
Installation dans les chambres 
18 h 30 : Pot d’accueil - Présentation de la semaine 
20 h 30 : Tournoi court 

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

10 h 00 : Conférence 
14 h 00 : Tournoi 
Apéritif et dîner du réveillon  

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

A découvrir 

Lundi 2 janvier 
10 h 00 :  Conférence 
16 h 00 : Tournoi 
21 h 30 : Entrainement 

Mardi 3 janvier 
10 h 00 : Conférence 
16 h 30 :  Tournoi 
21 h 30 : Entraînement 

Mercredi 4 janvier 

Jeudi 5 janvier 

10 h 00 : Conférence 
15 h 00 : Tournoi 
Dîner de gala et remise des prix du master 

Départ des participants 

Programme Bridge & Excursions 
Ambiance - Détente - Qualité 

Vendredi 30 décembre 

Samedi 31 décembre 

Dimanche 1er janvier 

Sur la côte nord de Malte, à deux pas de La Valette, se trouve l’une des zones les plus touristiques de l’île : Saint Julian.  
Saint Julian possède des édifices historiques, comme l’église de Notre Dame de Monte Carmelo, au bord de la mer, à côté de 
la baie de Balluta. De plus, à Saint Julian se trouve l’une des rares plages de sable de Malte : St. George Bay.  
 
Spinola Bay 
Saint Julian bénéficie d’attractions et paysages dignes d’être visités, comme la baie de Spinola. Ce petit coin en plein  
centre-ville se démarque par ses barques typiquement maltaises, les luzzus, échouées sur la mer. Une vraie image de carte 
postale !   
Si vous n’êtes pas pressés par le temps, nous vous conseillons de visiter Spinola Bay à la tombée de la nuit pour profiter de 
l’un des meilleurs couchers de soleil de Malte. En plus, Spinola héberge la fameuse sculpture de l’amour de Saint Julian. 

Nous vous proposerons deux  
excursions durant votre semaine à  

réserver en option 



Tarifs - Infos Pratiques 

NOS TARIFS par personne en 1/2 pension 

• Formalités : Carte d’identité ou Passeport en cours 
de validité 

• Vaccination : aucune obligatoire  
• Décalage horaire : aucun. 

• Langue : Anglais. 
• Courant : prises britaniques. 
• Monnaie : Euro 

Bon à savoir : 

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 

Départ de Paris CDG le 29 décembre à 10h 20 arrivée à Malte à 13h 05 transfert vers l’hôtel 
Départ de Malte le 5 janvier à 15h 15 arrivée à Paris Orly à 18h 05 
Afin d’avoir des horaires plus confortables, nous avons du faire le choix de deux aéroports différents à Paris. 
 
Départ de Zurich le 29 décembre à 17h 40 
Retour à Zurich le 05 janvier à 16 h50 
 
Départ de Bruxelles le 29 décembre à 19h 55 
Retour à Bruxelles le 5 janvier à 19h 00 

Détails des vols réguliers « Air Malta » 

 Séjour en chambre double  1695 € 

 Séjour en chambre simple  2160 € 
 Supplément junior suite (la chambre) 685 € 
 Assurance annulation              4.5 % 
 Taxes d’aéroport & surcharge carburant    145 € 
 Remise hors aérien    - 140 € 

Nos prix comprennent :  
Le vol au départ de Paris - Bruxelles ou Zurich avec les 
transferts. 
Le séjour en 1/2 pension (boissons incluses aux repas) 
dans la catégorie de chambre choisie. 
Toutes les animations bridge  
Le dîner de gala et le dîner du réveillon avec animation 
L’assurance rapatriement 

 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 
 Les taxes aéroport & surcharge carburant  (145 € à ce 
jour modifiables jusqu’à j-7) 
  



Bulletin d’inscription Malte 
(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 
BP 80101  - 49101 Angers Cedex 02 

tel : 02.41.37.04.74  -  Licence : IM 049 12 0005 - Siret 411 416 035 000 37 
Email : cyrille@bridgeplus.com -  Site : bridgeplus.com 

Conditions d’annulation (par personne, en fonction du montant global du séjour) : 
 

60 € plus de 60 Jours avant le départ (non remboursable) 
25 %  de 59 à 45 jours avant le départ 
50 %  de 44 à 30 jours avant le départ 
75 % de 29 à 15 jours avant le départ 

100 % moins de 15 jours avant le départ 
100 % non présentation au départ 

Exemplaire à nous retourner 




