
 

En demi-pension, hors boissons.  
Conférences, Tournois, Entraînements. 

 

Proche du centre d’Annecy 
Et du marché de Noël 

 

En compagnie  
De l’équipe de Bridge Plus Voyages 

28 nov. au 4 déc. 

A partir de 1595 € 

Annecy  

Hôtel Impérial Palace 4* 
Allée de l’impérial - 74000 ANNECY 

Téléphone : 04 50 09 34 23 

https://www.hotel-imperial-palace.com/b_photos/galeries/photos/zooms/ip_vue-aerienne_dgc-photography_v3-dsc00493-2_10x15_rvb_597.jpg


Hôtel Impérial Palace 4* 
La promesse d’un séjour de rêve au bord du lac 

Implanté au cœur d'un site exceptionnel dans l'environnement idyllique de la ville d’Annecy, l’Impérial Palace,  
hôtel 4 étoiles, offre une vue imprenable sur le lac d’Annecy. Dès votre arrivée, sa majestueuse façade "Belle 
Époque" vous ouvre ses portes et vous accueille dans un cadre enchanteur : le parc public ‘’Charles Bosson’’, 
peuplé d’essences séculaires, entre lac et montagnes… Situé à quelques minutes du centre-ville de la "Petite  
Venise des Alpes", en Haute-Savoie, et à seulement 30 minutes de l'aéroport de Genève, notre hôtel est le lieu  
incontournable pour un séjour sur les rives du lac d'Annecy.  

Installez-vous face au lac d’Annecy et profitez d’une balade  
culinaire gastronomique, bistronomique, à l’italienne ou sur le 
pouce…  
Dans un cadre feutré, le restaurant La Voile offre une table 
gastronomique avec une cuisine raffinée et gourmande. Il vous 
réserve une carte inventive, pour le plus grand plaisir de vos 
papilles.  
Le restaurant La Brasserie, situé en rez-de-jardin, face au lac et 
au parc, vous propose un large choix de mets et menus . 
Le restaurant Le Riva, dans l’enceinte du Casino Impérial, vous 
accueille dans un décor contemporain avec vue sur le lac. 
Le Hip Bar, quant à lui, lounge bar de l’hôtel Impérial Palace, 
est l'endroit idéal pour déguster les meilleurs cocktails. 

Les 90 chambres de charme de l’Impérial Palace, réparties sur 
6 niveaux, sont agrémentées d’une décoration au design  
contemporain et vous promettent des nuits divines au bord du 
lac d’Annecy.  
Chambre Classique  
Ces chambres à l’élégance moderne disposent d’une salle de 
bains avec douche ou baignoire. Leur exposition offre une vue 
sur la magnifique entrée de l’hôtel et les environs de la ville 
d’Annecy. Toutes les chambres classiques sont disponibles en 2 
configurations, avec ou sans balcon (sous réserve de disponibi-
lité au moment de la réservation). Chaque chambre est  
équipée d’un plateau de courtoisie, eau minérale, sèche-
cheveux, peignoirs, produits d’accueil, coffre-fort, téléphone, 
wi-fi... 

LES CHAMBRES 

LA RESTAURATION 

À la recherche d’un instant de relaxation et de bien-être sur 
Annecy (Haute-Savoie 74) ? Offrez-vous un moment de pure 
détente au Cristal Spa, situé en rez-de-jardin de l’hôtel.  
Relaxez-vous entre les mains expertes de nos praticiennes.  
Lâchez prise, décompressez et profitez d’un véritable moment 
de douceur et de volupté dans l’une de nos 6 cabines de soins. 
Pour vous divertir, le Casino Impérial vous accueille tous les 
jours autour de ses machines à sous, roulettes électroniques et 
jeux de table.  

Les plus de l’hôtel 



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 dans l’après-midi 
18 h 00 : pot d’accueil 
Après dîner : tournoi 

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

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

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

Jour 6 
10 h 00 : Conférence 
15 h 30 : Tournoi 
19 h 30 : Apéritif et Dîner  
 de remise des prix 

Jour 7 

Programme de Bridge 
Ambiance - Détente - Qualité 

Jour 2 

Jour 3 

Jour 4 

Jour 5 
10 h 00 : Conférence 
16 h 30 : Tournoi 
Soirée libre 

Départ des participants dans la matinée 

Pour nous rejoindre 

 
SNCF Gare TGV d'Annecy 
Distance : environ 1,5 km / 10 min 
  
Aéroport International de Genève-Cointrin 
Distance : environ 40 km / 30 min 
  
Aéroport de Chambéry-Savoie 
Distance : environ 40 km / 30 min 
  

Aéroport de Lyon-Saint Exupéry 
Distance : environ 120 km / 1h15 min 

Impérial Palace 
Allée de l'Impérial 

74000 Annecy - France 
+33 (0)4 50 09 30 00 

Pour les clients séjournant à l'hôtel et venant en voiture, nous vous invitons à monter directement devant l'entrée 
centrale de l'hôtel. Notre Bagagiste-Voiturier prendra en charge vos bagages et votre véhicule.  

tel:+33450093000


Tarifs - Infos pratiques 
Le marché de Noël  

C’est le Noël des Alpes à Annecy ! La petite Venise des Alpes vous invite à partager des moments de convivialité et 
d’émerveillement au sein de son village des Alpes et de son Marché de Noël. 
Le marché de Noël 2023 à Annecy 
Retrouvez les 150 chalets du marché du Noël installés sur 9 sites, au pied des vieilles prisons, Rue Saint Maurice au 
cœur de la vieille ville, mais aussi en dehors d’Annecy, à Annecy-le-Vieux, Meythet, Cran-Gevrier, Seynod, Pringy. 
Ici vous trouverez des produits locaux, éléments de décoration, petits chalets, guirlandes, jouets et petits cadeaux. 
Toute l’ambiance de Noël dans un village reconstitué  où vous rencontrerez artisans céramiste, bijoutiers  
créateurs, santonniers, maroquinier, fleuristes ... 
De plus, le Père Noël en personne recevra régulièrement les enfants sages dans sa maison installée au creux d’un 
Marché animé d’ateliers tous publics, de concerts, chorales, guinguettes et autres surprises ! 
Dès novembre 2023, sur la Place de l’Hôtel de Ville. Un Marché de Noël dédié aux produits gourmands et à  
l’artisanat régional. 
Les marchés du centre-ville d’Annecy seront ouverts du lundi au jeudi de 11h à 21h et du vendredi au dimanche de 
11h à 21h30. Les autres marchés seront ouverts tous les jours de 11h à 21h. 
Par ailleurs, de nombreux évènements liés à Noël auront lieu durant toute la période : Des chants de Noël, un 
marché de l’art et des créateurs devant le square de l’Évêché, des illuminations, un son et lumière sera projeté sur 
la façade de l’Hôtel de ville, une fête foraine, des expositions, des spectacles ... 

Nos tarifs par personne en demi-pension bridge inclus :  

NOS TARIFS 2023  

Nos prix comprennent :  
Le séjour en 1/2 pension hors boisson dans la catégorie 
de chambre choisie 
Toutes les animations bridge (conférences, tournois, 
entraînement) 
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 
 La taxe de séjour à régler sur place 

NOS COORDONEES 

Renseignements et réservations :  
Bridge Plus Voyages et Euriell Quéran 

135 rue de la Chalouère -  49100 Angers 
Tel : 02.41.37.04.74  -  Licence : 049120005 

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

Catégorie  

Séjour en chambre double  1595 € 

Séjour en chambre simple 2195 € 

Assurance annulation (extension covid) 3 % 



Bulletin d’inscription Annecy 
(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 - 49100 Angers  

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 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 




