STAGE de BRIDGE
à BELGODÈRE
190 rue Lecourbe –75015 Paris
Tel : 01 48 28 72 23
Mail : voyage@bridge-international.com

Du 16 au 23 Septembre 2017

Licence 75 950 527

Pascale et Laurent THUILLEZ se font une joie de vous accueillir au Club Belambra « Golfe de
LOZARI», pour cette semaine de Bridge en Corse. Votre Hôtel-Club vous recevra après 16h 30
ce Samedi 16, si vous n’avez pas réservés les vols auprès de nous.

Pour ceux qui rejoignent l’aérien, voici votre convocation, à Orly OUEST :
R-V avec Pascale à 17heures, directement aux comptoirs du Vol AF7596 :
décollage à 18h30 – Arrivée 20H10 à BASTIA.
Merci d’identifier vos bagages avec notre étiquette-jointe… pour que Pascale puisse
vous repérer de loin !
Et le premier cocktail est prévu pour tous le lendemain Dimanche, histoire de trinquer ensemble
à la bonne marche de notre séjour. Vous trouverez au verso la fiche technique de ce Club.

CLUB BELAMBRA " Golfe de Lozari"
20226 – BELGODERE
Tel : 04 95 63 00 60
Prendre la route direction Lozari, puis
suivre le fléchage Belambra.
Parking gratuit au Club.
GPS Latitude : 42.640920
GPS Longitude : 9.023154

LE BRIDGE :
Les tournois, surtout en stage, sont ouverts bien sûr à toutes catégories de joueurs. Ils sont homologués
et donnent lieu à l’attribution de Points d’Expert FFB.
Pascale et Laurent vous proposeront donc d’animer ce stage entre tournois, séances et ateliers.
Mais nous rappelons (jamais assez) que le bridge est selon nous une activité qui agrémente le séjour,
et doit se dérouler dans une ambiance courtoise et décontractée :
- Notre bridge doit se jouer sérieusement mais sans se prendre au sérieux.
Les résultats des tournois de la semaine sont cumulés pour établir un classement « Master » :
Le vainqueur est invité au très prisé et fastueux Week-end en Croisière Fluviale pour y disputer la Finale
des Masters (une épreuve en Individuel, où sont à gagner moult Croisières et Balades-bridge).

Le forfait pour le Stage tous tournois est de 100 € par personne,
et se règle sur place (chèque ou espèces).

Mais nous rappelons notre règle : le premier atout à fournir,
à la table de bridge comme ailleurs, c’est le sourire !

Le Club Belambra :
Golfe de Lozari
BELGODÈRE - 20226
Remise des Clés :
Arrivée entre 17h et 20h / départ avant 10h.
Réception ouverte 24h/24h

A proximité
•
•
•
•
•
•
•

Alimentation, Boulangerie, Journaux, Tabac, Cinéma face au Club
Service de cars / navette au Club sur réservation
Banque et distributeur de billets à 7 km (Ile Rousse)
La Poste à 7 km (Ile Rousse)
Location de voiture : Aéroport Calvi, Bastia (réservation préalable ou directement sur
place)
Station essence à 7 km (Ile Rousse)
Médecin à 7 km (Ile Rousse)

Sur place
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Restaurant avec vue sur le Golfe de Lozari
Bar lounge avec terrasse et vue exceptionnelle sur le Golfe de Lozari
Piscine chauffée de 450 m² avec pataugeoire, pelouse-solarium et pergola, ouverte toute la
saison ; possibilité de cours de natation
2 courts de tennis éclairés
1 terrain de volley
1 terrain de beach-volley
1 terrain de pétanque
Tables de ping-pong (Raquettes et balles en vente à la réception)
Baby-foot (payant)
Bagagerie sans surveillance à la réception
Laverie automatique payante : Lave-linge & Sèche-linge
Table et fer à repasser à la laverie automatique
Journaux : 1 quotidien régional en libre consultation
Prêt de ballons et boules de pétanque
Animaux domestiques interdits
Parking gratuit au club
WiFi payant dans les logements et espaces communs (2€ la journée pour 2 équipements à
20€ la semaine pour 5 équipements - Attention le lotissement "Regino" n'est pas couvert)
Anticipez avec l'option payante "Forfait WiFi Full Access" 3, 7 ou 14 jours.
Site équipé de défibrillateur

