L’Hôtel :

El Rompido Golf *****
Littéralement posé sur un parcours de
golf, hôtel de grand confort pour un prix
fort compétitif.
Vous avez plébiscité la partie 5 étoiles du
complexe hôtelier, à un prix négocié pour
les bridgeurs, c’est donc elle qui vous est
réservée, plus chic, plus confortable…

♠♥♦♣
Près de VACANCES SCOLAIRES DE FEVRIER
Un hôtel de luxe posé sur un golf.

Il dispose d’une longue piscine extérieure
paysagée, de terrains de tennis, d’un spa,
d’un centre d’équitation, d’une salle pour le
bridge, et surtout est bordé par deux
parcours de golf 18 trous !
Un site exceptionnel et préservé. Les
chambres sont d’un confort très actuel, avec
coin salon, télévision, salle de bain
complète, et balcon avec vue sur le golf et …
au loin la mer.
Il est proche d’une plage naturelle de 12 km,
totalement préservée, à laquelle on accède
facilement en prenant un petit train et une
courte traversée en bateau. Un régal !
Autre régal : la table. Déjeuner- buffet au
Marismas, dîner servi au Rompido.
Boissons comprises à volonté.

BRIDGE INTERNATIONAL
Le Tour Opérateur des Bridgeurs
190 rue Lecourbe – 75015 Paris

01 48 28 72 23
www.bridge-international.com
voyage@bridge-international.com
Organisation Technique : LOOK Voyages

HUELVA et
SEVILLE

Avec Jean Louis
Lagadou

Le prix :

850 €

Un privilège pour les
bridgeurs, logés dans la
partie 5 étoiles du complexe !
Comprenant :
- le vol AR France / Séville
- les transferts aéroport-hôtel
- le séjour 7 nuits en 5 étoiles
- la pension complète
- le all-inclusive
- un dîner «exclusif bridgeurs »
- une excursion à Huelva
Non inclus :
- Chambre individuelle : + 190 €
- Départs de Lyon: + 15 €
- les taxes d’aéroport : 70 € modifiables
- Assurances Europ Assistance
annulation / RC / rapatriement : 40 €
Bridge :
- forfait tous tournois 80 €

850 € dans la partie 5 étoiles du complexe
HOTEL EL ROMPIDO GOLF RESORT

Licence 75 950527

Samedi 7 octobre 2017
Pour les Maures qui
marquèrent tant cette
province de leur empreinte,
elle était Al Andalus, ce qu'ils
imaginaient de plus
ressemblant au paradis
terrestre.
Leurs œuvres dans cette
région figurent parmi les plus
beaux édifices du monde : la
Grande Mosquée de Cordoue,
l'Alhambra de Grenade ou
encore l'Alcazar de Séville.
Ces hauts lieux sont des buts
d'excursion accessibles
depuis notre hôtel.
A mi-chemin entre Cadix et la
frontière portugaise, à 120 km
de Séville, cet hôtel de la
série Lookéa est un véritable
paradis de verdure. Pour les
bridgeurs nous réservons la
partie 5 étoiles, qui s’appelle
Rompido Golf Resort.
Bordé par deux golfs et une
réserve naturelle protégée,
vous en apprécierez le calme,
l’espace, et le confort de ses
chambres.
Il est situé à 25 km de Huelva
et 1km du petit village
balnéaire d’El Rompido.

Départ de Paris ou de Lyon pour
SEVILLE (horaires de vols connus une
dizaine de jours avant le départ )
Transfert (1h15 d’autoroute) et
installation à l'hôtel. Vos chambres vous
attendent, ou plutôt vos appartements !
Et tout autour, la nature encore préservée
de l’urbanisation à tout crin habituelle de
la région !

Mardi 10 octobre

Journée libre pour une éventuelle
excursion lointaine (facultative)
vers CORDOUE, ou SEVILLE,
que vous n’aurez qu’entr’aperçue avec
le transfert aéroport.

Dimanche 8 octobre

Une matinée réservée à la découverte de
votre lieu de vacances, et déjà, les affres
des choix : tester votre swing, tenter la
promenade jusqu’à la plage ou paresser à
la piscine ?
16 H 30 BRIDGE Tournoi Individuel ou
tirage au sort, la chance de jouer avec,
mais aussi contre, les meilleurs joueurs
de la semaine. Ce tournoi peut vous
permettre de trouver un partenaire pour la
suite. La Sangria de Bienvenue, en
prélude au tournoi, saura favoriser les
échanges !

Lundi 9 octobre

Matinée : excursion offerte
« spéciale bridgeurs » vers
Huelva, toute proche, dont
l’attrait principal est le
monastère de La Rabida,
Huelva, la Merced
qui abrita Christophe Colomb
à son départ pour les Indes.
Non loin se trouvent les répliques de ses
trois caravelles.
16 H30 BRIDGE. Tournoi Open
dans le cadre du Simultané Octopus
L’avantage des conseils de Philippe
Soulet et Manu Jeannin-Naltet sur les 8
meilleures donnes, en plus de l’excitation
de la compétition entre un nombre de
joueurs plus important.

Séville, la Place d’Espagne

21H BRIDGE
Tournoi Multiduplicate : Se joue par
Paires, mais permet de s'entraîner aux
spécificités du jeu par équipes.

Mercredi 11 octobre

Matinée : Causerie Bridge et débat avec
Jean-Louis : Révision des fondamentaux
16 H 30 BRIDGE TOPS7 handicap
avec 7 donnes commentées (remise d'un
fascicule recueil des commentaires en fin
de séance, une saine lecture pour la
terrasse solarium le lendemain matin !)
Des points de bonus encouragent les
paires les plus modestes
Soirée exclusive Bridgeurs, vous
êtes invités à un dîner particulier,
entre bridgeurs. Où il est
question de favoriser la convivialité.

Jeudi 12 octobre

Pourquoi pas un petit tour au Portugal, la
frontière n’est qu’à une trentaine de km ?
BRIDGE : Simultané Octopus, dont les
8 meilleures donnes sont commentées
par Emmanuel Jeannin-Naltet.

Vendredi 13 octobre

Matinée : farniente, GOLF, plage…
16 H BRIDGE OPEN de Clôture
dans le cadre du SIMULTA'NET
De concert avec plusieurs clubs grâce à
internet, l’occasion de profiter encore de
bons conseils techniques du duo Soulet /
Devèze sur 18 donnes, et de glaner des
milliers de points d'expert.
Et, pour garder le suspense, ce dernier
tournoi compte double au Master.
Olé ! Cocktail d'honneur agrémenté de la
traditionnelle remise des prix, avec un
souvenir pour chacun, et en prime pour le
Master : la très précieuse et très prisée
Invitation pour le Week-end en Croisière
« Finale des Masters »

Samedi 14 octobre

Transferts à l'aéroport de Séville.
Retours sur la France.
Tous les tournois sont homologués FFB et dotés
de Points d'expert. Ils sont réservés uniquement
aux participants inscrits avec Bridge International.
L'ordre des tournois et des sorties pourra être
modifié en fonction du programme d’excursions.

Spécial GOLF
Golf el Rompido
2 magnifiques parcours de
18 trous entourés par un parc
naturel, sans aucun
développement immobilier.
Le golf dispose de 2 zones
d'entraînement
Agréable club-house avec
merveilleuse terrasserestaurant. Location de
matériel et de voiturettes.

