
Chers Bridgeurs et chères Bridgeuses

L’Atelier de Bridge de Louvain-La-Neuve a le plaisir de vous proposer, à nouveau, une escapade
« bridgesque » à la  Mer du Nord .

Comme l’année dernière, nous vous donnons  rendez-vous au Domein Westhoek à Oostduinkerke
la semaine du mardi 5 septembre au vendredi 8 septembre 2023.  

Voici  l’adresse  de  l’hôtel  http://www.domein-westhoek.be/fr/  pour  une  présentation  plus
complète.

Nous avons pris une option sur 25 chambres et une salle pour les tournois. 

Le programme (sous réserve de modification)

Tournois de bridge les quatre après-midi (du mardi au vendredi) de 14 à 18H , excepté le vendredi
le tournoi se terminera à 17H .

Il n’y a aucune obligation de participer à tous les tournois.

Les conditions du séjour- tarif 2023

1. FORMULE en demi-pension :

Pour trois nuits en demi-pension (3x petit déjeuner + 3x dîner) - les boissons avec les repas  et la
city taxe ne sont  pas comprises.

- en chambre single : 311 ,00  euro p.p.*
- en chambre double : 269,50 euro p.p.*

*Si  le groupe est composé d’au moins vingt adultes ,  il  y a une réduction de 5% sur le tarif  de
l’arrangement (cette remise ne s’applique pas pour la taxe de séjour etc)

2.   FORMULE « chambre et petit déjeuner » : tarifs de groupe pour un séjour (3 nuits) en chambre
et petit-déjeuner uniquement :

- en chambre simple standard : 215,25 euro p.p.

- en chambre double standard : 185,25 euro p.p.

Tarif dîner : 24 euro p.p./dîner (sans les boissons) 

Tarifs de groupe pour un séjour (3 nuits) en chambre

City taxe pour les deux formules : 2,50 euro par chambre/nuit = + 7,50 euro par chambre

Nous souhaitons que les participants prennent le dîner à l’hôtel le mercredi soir où nous réserverons
des tables groupées.

 



Concernant  la  réservation  des  chambres,  une  seule  directive  :  à  chacun  de  faire  sa  propre
réservation à l'hôtel Domein Westhoek en stipulant que vous venez pour le groupe de l’Atelier de
Bridge de Louvain-La-Neuve. Cette réservation doit  impérativement se faire de préférence  par
courriel (sales@domein-westhoek.be)  ou  par  téléphone  (058  22  41  00)  ,  personne  de  contact
Madame Menten.

De même chacun organise son propre voyage, mais du co-voiturage peut être mis en place.

Le  comité  s'occupe  exclusivement  de  l'organisation  des  tournois  :  libre  à  vous  d'y  venir  et
d'organiser vos temps libres entre vous.

Dans un premier temps nous souhaitons connaître les personnes  intéressées par ce séjour afin

de  pouvoir  confirmer  ou  non  la  réservation  des  chambres  à  l’hôtel.  Voulez-vous  alors

communiquer à Cécile (crahay.cecile@yahoo.fr ) votre présence (seul ou accompagné) avant le 25

janvier.

Nous contacterons ensuite ceux qui ont montré de l’intérêt pour ce projet, en espérant que celui-ci

rencontrera votre enthousiasme.

Pour l’Atelier de Bridge de LLN

Jean MAES          Cécile CRAHAY Gérard HULET

mailto:sales@domein-westhoek.be

