
En demi-pension boissons incluses  
Conférences 

Tournois homologués 
Entraînements  

 

La visite de l’Alcazar - 1 dîner Flamenco 
 

Séjour hors aérien 
 

En compagnie  
de Bridge Plus Voyages 

5 au 12 septembre  

A partir de 1295 € 

Séville  

Hôtel San Gil 4* 
C/ Parras 28, CP 41002, Sevilla 
Téléphone : +34 954 906 811 



Hôtel San Gil 4* 
En plein cœur de Séville 

Idéalement situé dans le centre historique, commercial et touristique de Séville le San Gil vous accueillera autour 
de son patio fleuri et ombragé. Hôtel typique au charme irrésistible de l’Andalousie. 
Rendez-vous sera donné sur place en fin d’après-midi. 
Séville est une ville qui ne laisse personne indifférent et dont beaucoup disent qu’elle est très spéciale. C'est  
sûrement la magnificence de ses monuments qui lui vaut cette réputation. Ou encore le charme de ses quartiers 
populaires, comme Triana. 
Ou bien le parfum de jasmin qui envahit ses places, la guitare espagnole qui résonne dans ses rues. D’autres  
pensent que c’est à cause de ses fêtes traditionnelles et de ses tapas. 

La piscine extérieure sur le toit terrasse de l’hôtel où vous 
pourrez y profiter d’un bain en plein air en savourant l’été  
indien. 
Dans le bar cafétéria de l’hôtel San Gil Sevilla, vous pourrez 
profiter de deux environnements très différents : un à l’inté-
rieur et un à l’extérieur. Vous pourrez choisir entre prendre un 
verre sous le bleu incomparable de la ville ou des étoiles sur la 
terrasse intérieure ou se réfugier dans le salon intérieur où 
vous pourrez profiter d’une décoration classique et typique-
ment sévillane.  

Toutes les chambres sont spacieuses (23 m2) dotées d’un  
espace de travail pour ordinateur portable et un système de 
réglage de la climatisation. 
 
Accès Wi-Fi à Internet gratuit, un coffre-fort, télévision. 
 
La salle de bain est équipée de baignoire ou de douche, sèche 
cheveux. 
 

LES CHAMBRES 

LA RESTAURATION 

L’hôtel San Gil de Séville dispose du restaurant ‘La Calesera’ où 
vous pourrez profiter d’un magnifique petit-déjeuner buffet 
avec une large sélection de produits variés pour votre plus 
grand plaisir. 
Vous pourrez profiter d’un agréable repas, basé sur la gastro-
nomie sévillane et qui, pendant la période estivale, est servi à 
l’extérieur, dans le patio intérieur. Ainsi, des plats tels que le 
gaspacho ou le salmorejo occupent une place centrale dans la 
carte, qui complète les tortillas, les fromages, les produits  
ibériques et de nombreuses tapas et plats typiquement  
andalous. Un mélange de modernité et de tradition soigné 
dans les moindres détails que vous ne pouvez pas manquer 
lorsque vous visitez Séville. 

Les plus de l’hôtel 



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 ré-
compensera 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. 

Arrivée des participants - Installation dans les  
chambres 
18 h 30 :  Présentation de la semaine 
Dîner  
Soirée libre  

11 h 00 : Conférence 
16 h 30 : Tournoi  
Après-dîner : Entraînement 

Demi journée : visite de l’Alcazar et la Cathédrale et sa 
tour Giralda 
16 h30 : Tournoi 
Après-dîner : Entraînement 

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

Jour 5 

Journée libre 
16 h 30 : Tournoi  
Après-dîner : Entraînement 

Jour 6 

Jour 7 

Jour 8 

11 h 00 : Conférence 
16 h 00 : Tournoi  
19 h 30 : Dîner « tapas » et  
 spectacle Flamenco 

Départ des participants dans la matinée 
 

Programme de Bridge 
Ambiance - Détente - Qualité 

Jour 1 

Jour 2 

Jour 3 

Accès à l’hôtel 

Jour 4 
11 h 00 : Conférence 
16 h 30 : Tournoi  
Après-dîner : Entraînement 

A 20 minutes de l’aéroport de Séville, possibilité de départ depuis de nombreuses villes :  
 
Depuis Paris : 2 h 20 (Ibéria, Transavia, Vueling) Depuis Toulouse : 1 h 45 (Ryanair, Ibéria) 
Depuis Bruxelles : 2 h 40 (Ryanair, Ibéria, Vueling) Depuis Nantes : 1 h 55 (Vueling, Ibéria) 
Depuis Bordeaux : 1 h 40 (Ryanair) Depuis Lyon : 2 h 15 (Transavia) 
 
Nous pouvons vous aider afin de réserver votre vol. 
Vous pouvez aussi demander des transferts privés de l’aéroport à l’hôtel. 

Hôtel San Gil 4* 
C/ Parras 28, CP 41002, Sevilla 
Téléphone : +34 954 906 811 



Tarifs - Infos pratiques 
Les excursions incluses 

Visite de l´Alcazar et la Cathédrale avec sa tour Giralda. 
L'Alcázar de Séville est un palais fortifié construit par les Omeyyades d'Espagne à partir de 844 sous le règne de 
l'émir Abd al-Rahman II. Au XIIIe siècle, Alphonse X entreprit la construction d'un premier palais, de style gothique 
sur le site de l'Alcázar musulman. Au siècle suivant, Pierre Ier, suite au tremblement de terre de 1356 qui détruisit 
une grande partie de Séville, y ajouta un splendide palais de style mudéjar. 
L'Alcazar de Séville est depuis plus de sept siècles une résidence royale; la famille royale d'Espagne utilise aujour-
d'hui l'étage. 
La Cathédrale de Séville par contre a été construite entre 1420 et le XVIe siècle. De style gothique, elle possède un 
clocher, la Giralda qui veut dire girouette, ancien minaret hispano-mauresque de la grande mosquée almohade qui 
s'élevait sur l'emplacement de l'actuelle cathédrale. 
 
TABLAO PATIO SEVILLANO (diner Flamenco) 
El Patio Sevillano est le lieu de référence des "tablaos" sévillans, non seulement pour la qualité du spectacle, mais 
aussi pour sa prestation de services.  
Depuis plus de 50 ans, notre scène a permis de lancer de nombreuses étoiles du flamenco. Et qui sait, lorsque vous 
nous rendrez visite, peut-être aurez-vous la chance d’admirer l’une des prochaines stars du flamenco ? Ce serait 
une expérience personnelle et unique pour chacun de vous!  

NOS TARIFS  

Nos prix comprennent :  
Le séjour en 1/2 pension dans la catégorie de chambre 
choisie 
Toutes les animations bridge (conférences, tournois, 
ateliers) 
Une excursion à l’Alcazar et une soirée flamenco 
Le dîner de remise des prix (boissons incluses)  

 Nos prix ne comprennent pas : 

 Le transport jusqu’à l’hôtel 
 L’assurance annulation 
 Vos dépenses personnelles 

NOS COORDONEES 

Bridge Plus Voyages  
135 rue de la Chalouère -  BP 80101  -  49101 Angers cedex 02 
Tel : 02.41.37.04.74  -  Licence : 049120005 
Mail : euriell@bridgeplus.com -  Site : www.bridgeplus.com 

Catégorie  

Séjour en chambre double  1295 € 

Séjour en chambre individuelle 1695 € 

Assurance annulation « Covid » 4.3 % 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alcazar_(architecture)
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ville


Bulletin d’inscription Séville 
(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 multirisques ❑ 

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 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 
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 

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 
100 % pour non présentation au départ 

Exemplaire à nous retourner 




