
Marc KERLERO  Promo-Bridge           e-mail : marc.kerlero@wanadoo.fr
14, avenue Louis Gervot          Tel : 02 40 90 29 59 / 06 14 47 50 09
44500 LA BAULE

Madame, Monsieur,

Je vous remercie de l’intérêt que vous portez au stage que j’organise du lundi 24 au lundi 31 octobre 2016  
dans une des plus grandes stations balnéaires de Malte : la Baie de St Paul.
Adresse de l'hôtel  San Antonio 4* : Triq it-Turisti, Qawra, St. Paul’s Bay SPB1024 – Malta. Tel:  (+356) 2158 
3434. Site : http://www.desti-nations.com/clients/promobridge/malte-24au31-10-2016.pdf. 
Vous trouverez ci-après un descriptif plus complet concernant non seulement l’hébergement, mais
aussi le stage de bridge :

1/ Situation géographique : la ville vous accueille au nord-est de Malte, à 16 kilomètres de la capitale 
La Vallette.

2/ Stage de bridge : les conférences ont lieu le matin et les tournois d’application le soir.
3/ Tourisme : nous vous proposons la découverte de La Vallette, la visite des trois cités et du domaine 

viticole Meridiana (avec dégustation).
4/ Votre séjour à l'hôtel  San Antonio 4* comprend : Accès libre piscines intérieure/extérieure, jacuzzi,

sauna.

Le forfait voyage comprend :

- Billets d’avion (taxes d’aéroport incluses), au départ de l’aéroport de Paris ou tout autre aéroport de province 
(au delà un supplément pourra s’appliquer en fonction du prix du billet d’avion).
- Hébergement en chambre double à l’hôtel San Antonio 4* à Malte (chambres avec vue sur mer).
- Chambre standing : mini-bar, télévision par satellite, accès internet haut débit, ligne téléphonique directe.
- Restauration : demi-pension (petits déjeuners et dîners au restaurant de l’hôtel) + dîner traditionnel et 
soirée festive (dîner trois plats, danse folklorique + spectacle).
- Accueil à l’aéroport et guide francophone durant les visites selon programme en transport climatisé
- Assistance de notre correspondante locale durant votre séjour.
- Frais de visites selon programme.
- Collation pendant les cours et les tournois de bridge (eau, thé, café).
- Accès libre piscines intérieure/extérieure, jacuzzi, sauna.
- Transport en autocar selon programme.
- Pour les personnes seules : il est possible de partager une chambre double. Dans ce cas, il n’y a pas de 
supplément single. Merci d’indiquer sur votre bulletin d’inscription si cette formule vous intéresse.

Je reste bien entendu à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes salutations les plus cordiales.
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Merci de bien vouloir retourner à l’adresse suivante :

Promo Bridge
14, avenue Louis Gervot

44500 La Baule

le bulletin situé au verso accompagné de DEUX chèques :

- le premier à l’ordre de PROMO-BRIDGE, d’un montant de 45 € par bridgeur.

- le deuxième à l’ordre de Desti-Nations, d’un montant de 30% de vos frais de séjour.
Si vous désirez régler le voyage par Carte Bancaire, contactez Mme Brigitte BOUNON au +33 (0)6 66 50 70 60 

en spécifiant bien que vous participez au stage de bridge.

Vous recevrez un courriel pour le règlement du solde au mois d’août mais pas de confirmation intermédiaire.
Pour vérifier que nous avons bien reçu votre inscription, merci de me téléphoner ou d’envoyer un e-mail.

En cas de défection, vos arrhes vous seront remboursés pour le bridge, moins 5 € de cotisation à l’association
Promo-Bridge, par personne.

.
Concernant le voyage, Desti-Nations examinera les possibilités de remboursement des arrhes conformément à

ses conditions de vente.
Certaines cartes bleues font office d’assurance-annulation
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Tarifs PAR PERSONNE en demi-pension

Adultes
ch double

Supplément
single

voir ci-joint

Supplément
pension

complète

1310 € 140 € 223 €

Rappel : Tarifs par personne

Nombre de personnes : ___

TOTAL : _____________ € (hébergement)

COMMENT  avez-vous connu Promo-Bridge ?
(plusieurs réponses possibles)

Vous êtes élève de Marc ou ancien stagiaire ❑
On vous a recommandé ses stages  ❑
Sur le site amourdubridge.fr            ❑
Par mailing internet    ❑
Par publicité dans un livret de simultané  ❑

Je suis seul(e) et intéressé par la
formule sans supplément single :

chambre double
non ❑     oui ❑

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tarifs PAR PERSONNE pour l'animation bridge Nombre de personnes : ______

Normal*
255 €

Réduit*
222 €

Préférentiel*
202 € TOTAL : ________€ (bridge)

normal :
réduit :

- individuel
- individuel réservant avant le 15 avril 
2016
- couple ou personne venant avec son
partenaire.

préférentiel : - couple (ou partenaires) 
réservant avant le 15 avril 2016
- toute personne inscrite à un 
autre stage «PB» en 2016.

Gratuit pour les juniors (jusqu'à 25 ans)
La totalité de votre règlement concernant l’hébergement étant destiné à Desti-Nations, organisme 
totalement indépendant de Promo-Bridge, au moins un membre de chaque famille doit participer 
aux activités bridge. Merci de votre compréhension.

N’oubliez pas d’entourer vos tarifs et de nous renvoyer la page entière. Merci.

DEMANDE DE RÉSERVATION à remplir en majuscules. Merci
M ❑     Mme  ❑    Melle ❑

NOM : ________________________________ Prénom : ___________________________

Adresse : ______________________________________________________________________

Code Postal : __________ Ville : ___________________

Téléphone : _____________________ e-mail : __________________@______________

NOM Prénom Participera aux activités bridge

oui ❑      non ❑

oui ❑      non ❑
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