
En demi-pension boissons incluses  
Conférences 

Tournois homologués 
Entraînements  

 
 

En compagnie  
de Bridge Plus Voyages 

27 oct. au 3 nov. 

A partir de  995 € 

St Jean Cap Ferrat  

Hôtel Delcloy 3* 
3, avenue Jean Monnet  06230 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT  

Téléphone : 04 93 76 58 00 



Hôtel Delcloy 3* 
Vue sur la Méditerranée 

Delcloy, un havre de paix au milieu d'un parc et au cœur de la presqu'île des millionnaires !  
C'est toute la magie de la Côte d'Azur qui agit ici : celle des journées baignées de soleil, des ciels éclatants, des 
fastes villas azuréennes… 

Un lieu d'exception face à la mer 
Sur la mythique presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat et face à la Villa Kérylos, l’hôtel Delcloy jouit d’une situation 
d’exception au cœur de la Baie des Fourmis. 
Un vaste jardin dominant la mer, une piscine extérieure chauffée, la plage à 5 min de votre hôtel... Dans ce décor 
de rêve, un maître mot : profiter du cadre et des nombreuses animations ! 

Une bulle de plaisir dans un cadre unique 
Dans un décor naturel époustouflant, offrez vous un moment 
tonique et apaisant avec Muriel notre masseuse  
professionnelle. 
• Modelage ayurvédique 

• Modelage relaxant : dos, nuque, cuir chevelu 
• Modelage drainant jambes lourdes 

Chambre double : découvrez le charme de nos chambres 
doubles spacieuses et élégantes  de 23 m2 dans un environne-
ment calme et verdoyant.  
 

Chambre individuelles :  
• Une chambre individuelle de 21 m2. (sans balcon) 
• Une chambre double à usage single de 23 m2. 

 

Toutes les chambres sont équipées de Télévision, coffre-fort, 
climatisation, sèche cheveux, douche, wifi gratuit, wc séparés 
et espace extérieur équipé d’un salon de jardin (hors indivi-
duelles 21m2). 

LES CHAMBRES 

LA RESTAURATION 
Restaurant « Les 2 caps » 
Savourez une cuisine locale aux accents méditerranéens dans 
notre restaurant « Les 2 Caps » dans un écrin de verdure pour 
des moments gourmands à partager : Menu en buffet,  
Recettes du terroir 

Vue panoramique sur la mer 
Notre chef cuisinier vous fera profiter des mets traditionnels 
de la région et des meilleurs vins locaux,  pour une table  
parfumée à la touche créative. Délectez-vous des produits frais 
et laissez-vous séduire par l’art de vivre de la Côte d’Azur. Au 
cœur d’un parc aux essences méditerranéennes, goûtez au 
plaisir du terroir dans un cadre idyllique !  

Les plus de l’hôtel 

https://www.hotel-delcloy-capferrat.com/restaurant-bar/restaurant-2-caps/


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  

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

10 h 00 : Conférence 
16 h30 : Tournoi 
Après-dîner : Entraînement 

10 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 de remise des prix 

Départ des participants dans la matinée 
 

Programme de Bridge 
Ambiance - Détente - Qualité 

Jour 1 

Jour 2 

Jour 3 

Accès à l’hôtel 

Jour 4 
10 h 00 : Conférence 
16 h 30 : Tournoi  
Soirée libre 

Par route (conseillé) 
Autoroute A8 sortie N°56 Monaco. Prendre la direction Cap d’Ail. A Cap d’Ail prendre la direction Beaulieu sur 
Mer/St Jean Cap Ferrat/Villefranche. Longer le bord de mer jusqu’à la sortie de Beaulieu sur mer direction St Jean 
Cap Ferrat. Prendre l’avenue Jean Monnet, l’hôtel se situe sur votre gauche. 
Par avion 
Aéroport de Nice à 18 km. 
Par train 
Gare de Beaulieu‐sur‐Mer à 10 mn de l’établissement + taxis (entre 15 et 20€).  

Hôtel Delcoy 3* 
3, avenue Jean Monnet  06230 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT  
Téléphone : 04 93 76 58 00 



Tarifs - Infos pratiques 
Excursions pittoresques au départ de l’hôtel 

 

 

La région regorge de curiosités, notre hôtel Delcloy vous propose une diversité de visites incontournables qui 
satisferont tous les goûts. 
 

À la recherche d’idées originales pour vos balades ? 
 

Notre équipe d’animateurs vous invite à découvrir, 3 fois par semaine, en leur compagnie les remarquables  
paysages environnants de la Côte d’Azur (en demi-journée). Pour agrémenter vos vacances au Cap-Ferrat, des 
excursions avec un guide-accompagnateur sont organisées pour vous garantir des souvenirs mémorables au sud 
de la France (Eze, Antibes, St Paul-de-Vence…). Des formules clés en main à profiter sans modération. 
 

Un service billetterie sera à votre disposition pour vous proposer des activités pour petits et grands : 
• Marineland 

• Musée Océanographique de Monaco 

• Grand tour de Nice 

NOS TARIFS  

Nos prix comprennent :  
Le séjour en 1/2 pension (boissons incluses) dans la  
catégorie de chambre choisie 
Toutes les animations bridge (conférences, tournois,  
entraînements) 
Le dîner de remise des prix (boissons incluses)  
La taxe de séjour 

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

Catégorie  

Séjour en chambre double  995 € 

Séjour en chambre individuelle (21 m2) 1095 € 

Chambre double à usage individuel (23 m2) 1175 € 

Assurance annulation « Covid » 4.3 % 

https://www.hotel-delcloy-capferrat.com/loisirs/animations/


Bulletin d’inscription St Jean Cap Ferrat 
(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 




