Dans le calme d'un magnifique parc de 3
hectares, à peine en retrait de la plage de
sable fin, cet établissement rénové vous
offre de nombreux équipements de loisirs

pour tonifier votre séjour : une piscine
chauffée de 12 m / 24, ping-pong, avec
plusieurs terrasses et bars où vous pourrez
vous rafraîchir. Les chambres, desservies
par ascenseur, sont de tout confort, avec
téléphone, télévision, réveil. Un parking est
disponible dans la propriété, et une belle
salle de bridge, dont les verrières
surplombent la piscine, vous attend, après
la thalasso et la plage. Le centre de soins
est en effet tout proche, juste derrière le
parc.

HOTEL : 875 €
Comprenant :
Le séjour à l'hôtel Ker Moor
en chambre double et 1/2 pension
Le Cocktail d'accueil
Le dîner de clôture « Homard breton »
Ne comprenant pas :
Supplément SINGLE : 60 €
Ce supplément correspond à des
chambres prévues pour une seule
personne. En cas d'occupation
individuelle d'une chambre double,
le supplément serait de 250 €
Supplément
PENSION COMPLETE : 240 €
Les assurances Annulation - Rapatriement
–RC – Bagages : 40 à 60 € selon total forfait

BRIDGE : Forfait tous tournois 80 €
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Réservation : 02 98 66 27 00
Code pour la réservation :

Bretagne - 20 au 27 Mai 2018

Exemples :
Cure Forme en Liberté : env.500 €
3 soins par jour sur 5 jours,
Cure Forme essentielle : env.600 €
4 soins par jour sur 5 jours
10 % réduction pour les bridgeurs

190 rue Lecourbe – 75015 Paris
Tel 01 48 28 72 23
Fax 01 48 28 52 34
licence : 75 950 527

Mail : voyage@bridge-international.com

www.bridge-international.com

La station de
charme du
Finistère Sud

652

BENODET

est une station
balnéaire aux longues plages
de sable fin, exposée plein sud
à l'abri des vents dominants,
alliant l'attrait océanique et
le charme des rives de l'Odet,
la "plus jolie rivière de France".
C'est le lieu idéal pour insuffler
à la thalasso une bonne humeur
nouvelle, retrouver sa force vitale
et, dans cette harmonie
particulière, aligner les tops
de la santé et du bridge !
L'hôtel Ker Moor

Le PROGRAMME :
Cette année encore,
la Balade-Bridge
habituelle sera
agrémentée d’une
possibilité de Stage,
assuré par François
Guyader, du BC de
Quimper, club qui depuis toujours
entretient les meilleures relations avec les
« baladeurs » de Bénodet. Un enseignement
décontracté et convivial, pour aborder les
tournois dans les meilleures conditions.
Dimanche 20 Mai 2018 (Pentecôte)
Vous aurez pu prendre possession de vos
chambres dans l'après-midi, et vous aurez
loisir de découvrir l’hôtel et ses équipements
et programmer votre séjour : Bridge, tournois
didactiques , Thalasso, visites, et ...farniente !
19 H 30 : Cocktail d'accueil des
participants
20h30 Dîner.

Lundi 21 Mai
Un peu de repos
avant l’effort,
et l’occasion de
visiter votre
domaine, de
goûter aux
premiers soins de
la Thalasso, et
aux joies toujours
renouvelées du
bord de mer.
16H 30 BRIDGE
Tournoi Simultané OCTOPUS
Une version allégée du Trophée du Voyage,
huit donnes commentées sur le feuillet relevé
de donnes remis en fin de tournoi.
Mardi 22 mai
Et pourquoi pas une mini-croisière vers les
Glénans, (jours et horaires en fonction des
marées) cet archipel couleur lagon, réputé
pour son centre nautique et ses oiseaux.
20H45 BRIDGE Tournoi Individuel
«ou à la mêlée » MÉLI-MÉLO » formule
Handicap
Un bonus est attribué à chaque paire
en fonction du classement FFB.
Mercredi 23 mai
Une matinée peut-être propice à flâner sur le
port, où bien à visiter cette "Cornouaille
Bretonne", mais juste après la Thalasso.

16H 30 BRIDGE Tournoi par paires
Dans le cadre du Simulta’Net. Jouez avec le
monde francophone. Les 12 meilleures
donnes sont commentées par le duo expert en
la matière Benoît Devèze et Philippe Soulet.
Samedi 26 Mai
Matinée libre, soins, et pour la dernière fois du
séjour, un choix difficile : galettes ou crêpes ?
16H BRIDGE Tournoi par Paires Open IMP.
La dernière occasion de briller et de remporter
le classement Masters et l’invitation au
Week-end en Croisière y afférente.
19H 30 -- Remise des Prix dans l’ordre du
classement Masters.
20H 30 -- Dîner de Clôture (et son homard),
une agréable façon de bien finir ensemble le
séjour et de prendre date pour d’autres
destinations.
Dimanche 27 Mai
Libération des chambres après le petit
déjeuner.
Le centre de
thalasso et
ci-dessous
la salle de
bridge audessus de la
piscine

"BENODET fait penser à la
Côte d'Azur, car voici son
climat, ses figuiers,
son ciel pur "...
Guillaume Apollinaire n'est pas
le seul écrivain à avoir été conquis par
le charme de cette petite station de la
Cornouaille Bretonne.
Bordée de châteaux, de manoirs
et de forêts, la rivière Odet offre
de délicieuses promenades ou même
des croisières en vedettes - restaurant.
L'archipel des Glénans mérite un tour
en mer, et si vous avez le pied marin,
vous pourrez vous inscrire à la pêche
à la canne, au relevage des filets et
des casiers...
Ne manquez pas non plus Sainte
Marine, petit port voisin, puis les
ruelles commerçantes du vieux
Quimper (12 km ).
Enfin, Concarneau, avec sa criée sur
la halle, n'est qu'à 20 km, et Pont
Aven, la cité des peintres, à 32 km

16H30 BRIDGE Tournoi Simultané TOPS'7.
Commentaires de 7 donnes techniques par
Philippe Soulet et Emmanuel Jeannin-Naltet.
Jeudi 24 Mai
Matinée libre, que vous pourrez consacrer à
une croisière sur l’Odet, mais quand même un
effort pour le bridge, par exemple relire les
commentaires du Tops'7 d'hier.
16H 30 BRIDGE Tournoi
Simultané OCTOPUS
8 donnes sélectionnées et commentées par
le duo Philippe SOULET –Emmanuel
JEANNIN-NALTET livret recueil des donnes
remis en fin de tournoi.
Vendredi 25 Mai
Matinée détente ou visites, à moins que de
vous laisser dorloter sous les doigts des
masseuses vous titille.

Vous aurez l'occasion d'apprécier la bonne table
de l'hôtel, même en demi-pension, mais ne
manquez pas de vous offrir
une fois un menu "à la carte",
ne serait-ce que pour
les homards !

