Sortie club du 15 au 20 mai 2020

Rappelez-vous, la sortie club dans la Drôme au mois d'avril fut un succès total :
(http://cbwsl.be/index.php/historiquenew/2084867067-sortieclubdrome2019)
Et je ne doute pas que la troisième édition (la première fut le week-end au domaine de
Westhoek en 2017) sera également un succès, car tous les ingrédients seront réunis :
•

Votre présence en nombre.

•

Notre cuistot et son épouse, à l'ouvrage dès l'aube et jusqu'au crépuscule.

•

Christian Dexhorez, qui nous prodiguera son enseignement tous les matins.

•

Un tournoi par paires tous les après-midi.

Nous resterons cette année en Belgique, plus précisément à Baclain (près de Houffalize),
c'est à dire à 165 kilomètres de Bruxelles.
Difficile de trouver une semaine complète au mois de mai : ce sera donc un rien plus court, du
vendredi 15 au mercredi 20 mai 2020. Il n'est pas exclu, pour ceux qui sont déjà sur leur
faim, que l'on organise cet automne-ci un week-end au domaine de Westhoek comme il y a
deux ans...
Ce lien vous amène à l'agence qui gère les locations de cette maison (nombreuses photos) :
https://fr.ardennes-etape.be/maisons-de-vacances-ardennes/Houffalize/Maison-devacances-Sauna-Piscine-104749-01/Long-Week-end-0_-20200508.html#apercu
Etant donné qu'il y a quatre « types » de chambres (double / single, avec / sans salle de bain
privative), nous établirons un tarif en fonction de cela, et également en fonction du nombre
de participants.
Ainsi, si nous faisons le « plein », le prix par personne en chambre double sans salle de bain
privative (= salle de bain partagée par plusieurs chambres) serait de 79 euros, alors que si le
taux de « remplissage » est de deux tiers, le prix en single avec salle de bain privative serait
de 191 euros (nous espérons bien être une trentaine de participants !).
Mais nous n'en sommes pas encore là : la première étape commence maintenant, à savoir votre
désir de participer à ces quelques jours de sortie ensemble.
Merci de nous informer, par retour de courriel, dès maintenant, de votre possible
participation. Sur cette base, un second courriel vous informera des modalités à suivre pour
une inscription définitive.
Philippe Taymans,
Président des « Cercles de Bridge Woluwé-Saint-Lambert »

