BALADE BRIDGE

Club Lookéa

BALI PARADISE ****
Les chambres sont climatisées avec balcon
ou terrasse, vue mer ou jardin.
Elles disposent toutes d'une salle de bains
avec douche ou baignoire, téléphone,
coffre-fort avec participation.
Le restaurant vous fait profiter d'une
magnifique vue sur la baie de Bali. Les
buffets variés, vous permettront de retrouver
les plats classiques de la cuisine
internationale et de découvrir les saveurs de
la cuisine crétoise. Le vin vous sera proposé
en carafe. Les bars du Club Lookéa vous
accueillent tous les jours de 10h à minuit :
choix de sodas et de jus de fruits, café, thé,
cocktails, bières locales, boissons locales
alcoolisées ou non. Les boissons alcoolisées
sont servies à partir de 11h. Les boissons à
la discothèque sont payantes.
* 2 piscines surplombant la mer.
* planche à voile, canoë.
* Animations ludiques et sportives en
journée, spectacles ou jeux internationaux
en soirée.

du 21 au 28 MAI 2018
Tarif PROMOTION : 800 €
Pour inscription avant le 16/02

Les Prix :
850 € de Paris

- 50 € inscription avant le 16/02
+ 40 € Départ de province
(en nombre limité)
Comprenant :
-

Vol affrété France / Héraklion / France
Les Transferts aéroport / hôtel
Séjour en chambre double
La pension complète formule all-inclusive
(toutes boissons locales incluses)
Une soirée "Taverne" exclusive bridgeurs
L'encadrement "Bridge International"

Ne comprenant pas :
- Taxes d’aéroport : 76 € (modifiables)
- Chambre individuelle : + 210 €
Assurances Multirisques : annulation,
rapatriement, R.C., bagages : 40 €
(60 € en single)
Le BRIDGE :
Forfait tous tournois 80 €

Un club Lookéa
remarquable sur la
côte sauvage et la
baie de Bali
INSCRIPTIONS :
BRIDGE INTERNATIONAL
190 rue Lecourbe – 75015 Paris
Tel : 01 48 28 72 23
voyage@bridge-international.com
www. bridge-international.com

Licence 75 950 527 Garantie A.P.S.

Avec Frédéric Bauche

Bali

Vers Mirtos

SOLEIL, CULTURE, HISTOIRE
La Crète,
berceau de la civilisation Minoenne,
est l’île la plus ensoleillée de Grèce
(plus de 300 jours de soleil par an).
Le climat est agréable toute l’année.
Parmi les îles de la méditerranée, la
Crète se distingue aussi bien par sa
géographie que par son identité :
véritable carrefour de l’Europe, de l’Asie
et de l’Afrique, elle offre une mer d’un
bleu azur, superbes côtes avec des
baies et des impressionnantes chaînes
de montagnes à l’intérieur des terres.
Le Bali Paradise est proche des centres
d’intérêt de Knossos et Rethymnon. Et
avec le petit village de Bali accessible à
pied, où terrasses et tavernes sauront
vous attirer
Pour vous bridgeurs, la Crète donne
l’occasion de capter les premiers bons
rayons de soleil, tout en revivant la
mythologie, et en profitant d’un site
unique pour disputer nos tournois.

LE PROGRAMME
21 au 28 Mai 2018
Lundi 21 mai

Départs de PARIS, LYON et NANTES
Les horaires définitifs ne seront
malheureusement connus que peu de temps
à l'avance.
Transfert à l’hôtel, environ 50 km de
Heraklion. Installation au Bali Paradise,
un 4 étoiles, locales certes, mais qui est
notoirement apprécié comme un des
meilleurs hôtels-clubs de l’île, avec
l’avantage aussi d’un encadrement
francophone.

Mardi 22 mai

Il devrait être possible de profiter des joies de
la baignade, c’est quand même là la partie la
plus méridionale de l’Europe ! De beaux
rayons de soleil sont quasiment garantis, tant
la Crète bénéficie d’un climat privilégié. Si
c’est bien le cas, la plage est à une centaine
de mètres en contrebas de l’hôtel
16h30. BRIDGE. Tournoi Individuel.
Pas de partenaire à rechercher, au contraire
voilà l’opportunité de tester une douzaine de
partenaires différents ! Et peut-être d’en
séduire un pour la suite du parcours ?

Mercredi 23 mai

Matinée libre pour une
éventuelle excursion, vers
l’incontournable Knossos par
exemple, mais ne vous perdez
pas dans le Dédale du Palais du Roi Minos !
Suivez le fil ! Nous comptons sur vous à:

Ile de Chrissi

16h30. BRIDGE Tournoi par Paires Open
Dans le cadre dans le cadre du simultané à
thème Tops7, avec l’avantage du petit dossier
didactique y afférent.
Soirée Taverne exclusive, un grand moment
de convivialité, à la grecque, entre bridgeurs
uniquement (et leurs accompagnateurs !)

Jeudi 24 mai

Journée libre pour excursion
facultative lointaine. Elounda et Aghios
Nicholaos par exemple, en ne négligeant pas la
petite croisière vers l’île aux Lépreux,
Spinalonga !
20h30 Simultané Octopus
Le petit frère du Trophée du Voyage, avec
l’avantage de 8 donnes commentées par
Philippe Soulet.

Vendredi 25 mai
Matinée : Plage, tennis, piscine,
shopping…

16h30 BRIDGE : Simulta'Net, grâce à Internet,
vous jouerez un tournoi sans frontières et
retrouverez sur votre ordinateur ou au
cybercafé, résultats et commentaires
techniques de Philippe Soulet, avec livret à
l'appui, et même un Forum pour ceux qui
veulent en discuter encore plus !

Samedi 26 mai

Il vous faut essayer d’aller visiter le monastère
d'Arkadi et parmi les plus belles villes de Crète :
Réthymnon et ses ruelles, La Chanée (Xania)
avec son fort, son port et ses arsenaux
vénitiens.
16h30 . BRIDGE : Tournoi par paires en IMP.
La formule de bridge la plus pure, avec un
système de Handicap : un bonus est accordé
aux paires les plus modestes

Dimanche 27 mai

Il reste certainement encore
beaucoup de cette partie orientale
de l’île que vous n’avez pas eu le
temps d’explorer le plateau de
Lassithi, la palmeraie de Vaï,
les gorges de Sarakina (ci-contre)
Une seconde semaine sera peut-être
nécessaire !
16h BRIDGE : Open de clôture en donne
libre. Celui qui compte double au Master et
redonne espoir à chacun de briguer une place
d'honneur.
Cocktail de Remise des Prix, un cadeau pour
chacun, et l’invitation au fameux Week End en
Croisière fluviale pour le premier du Master.

Lundi 28 mai

Retours sur Paris ou province
Tous les tournois, des Balades Bridge sont
homologués FFB (points d'expert) et pris en compte
pour les As d’Or, nouvelle distinction de Bridge
International. Les activités bridge sont dédiées et
réservées aux joueurs inscrits avec Bridge
International.

