Réveillon en Pays Biterrois
28 déc. 2021 – 2 jan. 2022

Hameau Montplaisir - Languedoc

Arnaud Tartarin, cuisinier professionnel et arbitre de bridge
sera votre chef personnel pour le séjour.
***
Matthias Huberschwiller, première série nationale,
vous concoctera des cours de bridge adaptés à tous niveaux.
***
Inscriptions limitées
Contact, inscriptions :
Matthias : 06.31.21.47.39 - Arnaud : 06.80.91.01.82
info@treflevoyages.com - www.treflevoyages.com

Réveillon Bridge – Pays Bitterrois
28 déc. 2021 - 2 jan. 2022
Dans un hameau de cinq maisons au coeur du pays Biterrois, privatisé pour
l’occasion, venez passer un réveillon de rêve.
En plus de l’apéritif après chaque cours de bridge, Arnaud réjouira vos
papilles avec entrée, plat et dessert à chaque repas.

De 960 à 1260€ - All Inclusive
Repas, Boissons et Forfait Bridge compris*

Menu spécial Nouvel An :
Foie-Gras et sa chutney d’Abricots
**

Crème de Châtaigne aux Saint-Jacques
**

Magret de Canard au Miel de lavande et aux Epices
**

Plateau de fromages
**

Bûches artisanales
**

Programme bridge du séjour :

- Cours le matin de 10h à 12h
- Tournois courts à 17h

Nom : …………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………..………………………………………..
Adresse : …………………………….…………………………………………
…………………………….………………………………………………………...
Téléphone : …………………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………………..
☐ Tarif en chambre double – Salle d’eau partagée – par personne 960€
☐ Tarif en chambre double – Salle d’eau privée
Pour valider votre inscription,
– par personne 1010€
merci de renvoyer ce bulletin,
☐ Lit double
☐ Deux lits simples
accompagné d'un acompte
Avec :
………………………………………………………...
de 300€ par personne,
par chèque à l'ordre de Trèfle
☐ Tarif en chambre single - 1160€
Voyages à l'adresse suivante :
salle d’eau partagée
Trèfle Voyages
☐ Tarif en chambre single - 1260€
14 rue du petit prince
salle d’eau privée
94320 THIAIS
Je souhaite une salle d'eau avec ** :
☐ Baignoire ☐ Douche

** Dans la limite du
nombre de baignoires/douches
disponibles.

*Trajet non inclus. Possibilité de vous chercher
à la gare de Béziers.

Champagne

