
  

Réveillon aux Acores

 

Sao Miguel - Ponta Delgada

  

27 déc. 2023 – 2 jan. 2024

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 à 16 personnes

Contact, inscriptions :
Matthias : 06.31.21.47.39 - Arnaud : 06.80.91.01.82
info@treflevoyages.com - www.treflevoyages.com



  

   Réveillon aux Acores - Sao Miguel - Ponta Delgada

27 déc. 2023 - 2 jan. 2024
Venir découvrir l'île de Sao Miguel dans les Acores. Dans une superbe villa 
située en bord de mer, venez découvrir les paysages enchantés de cette île 
hors du commun. Avec les excursions incluses vous pourrez notamment 
vous baigner dans les sources d'eau chaude avant d'aller mesurer vos 
progrès au bridge.

Menu spécial Nouvel An :

Foie-Gras et son Chutney d'Abricots
**

Crème de Châtaigne aux Saint-Jacques
**

Magret de Canard au Miel et aux Epices
**

Plateau de Fromages
**

Bûches artisanales
**

Champagne

     De 1630 à 2040€ - All Inclusive
Vol, Pension Complète, Boissons, 

Excursions et Forfait Bridge compris*
 

Nom : …………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………..………………………………………..
Adresse : …………………………….…………………………………………
…………………………….………………………………………………………...
Téléphone : …………………………………………………………………..
Mail : …………………………………………………………………

 ☐ Tarif en chambre double – Salle d’eau privée
 – par personne 1630€

   ☐ Tarif en chambre double  – Vue mer
        – Salle d’eau privée – par personne 1720€
        ☐ Lit double      Deux lits simples☐
    Avec :     ………………………………………………………...
        ☐ Tarif en chambre single - 1920€
         salle d’eau privée    
            ☐ Tarif en chambre single – Vue Mer – 2040€
                 salle d’eau privée  
        

Pour valider votre inscription, 
merci de renvoyer ce bulletin, 

accompagné d'un acompte
 de 300€ par personne, 

par chèque à l'ordre de Trèfle 
Voyages à l'adresse suivante :

Trèfle Voyages
14 rue du petit prince 

94320 THIAIS

           Programme bridge du séjour :
            - Cours le matin de 10h à 12h
            - Tournois courts à 20h (18h le soir du 31)
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Visites incluses :

Excursion en bateau 
à la recherche de Baleines et Dauphins

**
Visite guidée à la journée des paysages  de l'île 

de Sao Miguel avec au déjeuner le ragoût "cozido", 
cuit dans le sol volcanique

**
Baignade dans les sources chaudes

**
Balade dans la ville de Ponta Delgada
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