Cercles de Bridge Woluwé-Saint-Lambert
4 place Saint Lambert,
1200 Woluwe-Saint-Lambert

Petite bafouille du président
Samedi 22 octobre 2022
Nous avons donc le plaisir de vous proposer notre ...

Sortie club 2023, du mardi 13 au vendredi 16 juin 2023
La formule sera finalement similaire à celle de cette année, qui s'était tenue du lundi 27 au jeudi 30
juin 2022.
Date
Du mardi 13 au vendredi 16 juin 2023
Endroit
Domaine de Westhoek à Oostduinkerke
Site Internet du domaine
www.domein-westhoek.be
Réservation
Etant donné qu'une vingtaine de chambres ont été pré-réservées pour notre sortie, tout participant
doit faire les démarches de réservation individuellement.
La réservation doit impérativement se faire (de préférence) par email (sales@domein-westhoek.be) ou
par téléphone (058 22 41 00), et non pas via le site Internet.
Lors de votre réservation, précisez bien qu'il s'agit de la sortie club des Cercles de Bridge WoluweSaint-Lambert : c'est important !
Et, par la même occasion, faites-nous en part afin que nous puissions publier la liste des participants
sur notre site Internet et vous tenir au courant. Dites nous également qui sera votre partenaire.
Trajet
Organisez-vous pour du covoiturage !
Personnellement, j'ai de la place dans ma voiture pour trois occupant(e)s supplémentaires.

Prix
Le tarif 2023 qui nous a été communiqué aujourd'hui est le suivant :

•

Nuitée en chambre standard double : 65 € par personne /nuit (petit déjeuner compris).

•

Nuitée en chambre standard individuelle : 75 € par personne /nuit (petit déjeuner compris).

•

Dîner du 1er soir (buffet froid et chaud) : 30 € par personne, boissons non comprises.

•

Taxe de séjour de 2,50 € par chambre et par nuit.

•

En demi-pension, compter un forfait de 267,50 € par personne pour les trois nuits en chambre
double. Supplément de 42 € pour ce forfait, en « single ».

Une réduction « groupe » sera accordée, si nous sommes au moins vingt participants, ce qui devrait être le
cas : le montant de cette réduction dépendra de la formule choisie et du nombre de nuitées. Il sera calculé
individuellement et déduit de votre facture le jour du départ.
Arrivée
En principe, nous pouvons occuper les chambres à partir de 15 heures le mardi (parfois plus tôt, cela
dépend de l'organisation des équipes de nettoyage). Cependant, comme nous jouerons notre premier
tournoi le mardi à 14 heures, vous pourrez entreposer vos bagages dans la salle de conférence où nous
jouerons, dès 13 heures, voire un peu plus tôt.
Bridge
Il est prévu de jouer les après-midi de mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
Chacun est bien sûr libre de venir jouer ou pas.
Venez simplement un bon quart d'heure à l'avance, avec votre partenaire : il n'est pas nécessaire de
s'inscrire au préalable.
Repas
La tradition est que nous participions tous au repas (buffet) du premier soir : lors de votre réservation
, spécifiez bien que vous viendrez au repas du mardi soir.
Ensuite chacun s'organise pour les lunchs et dîners : pour les dîners suivants auxquels vous
participeriez, faites également la réservation la veille, afin d'être certain d'avoir une place.
Départ
Vous devrez libérer votre chambre vendredi au plus tard à 11 heures : venez alors déposer vos bagages
dans la salle de conférence...

Philippe Taymans,
Président du CBWSL

