BALADE BRIDGE aoûtienne

HOTEL
: LOOKEA
L’HÔTEL
: LOOKEA ROSA
DIDIM
Un établissement dont la gestion
vient d’être
MONTENEGRO
****
reprise par la direction du Müskebi à Bodrum,
ce qui nous inspire confiance, tant ses
services là-bas sont appréciés. Look en fait un
Lookéa, avec pour nous l’avantage de vols
directs (de Paris et de Lyon), et de la formule
all inclusive. Nous l’avons visité, nous avons
aimé le charme et la quiétude du site, le beau
panorama sur la mer, mais devons signaler
que la plage, quoique grande, donne un accès
malaisé à la mer. Il y a un bel espace solarium
de sable, aménagé de transats et parasols,
mais les cailloux affleurent sur le rivage.
Avec sa vue spectaculaire sur l'Adriatique, cet
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Climatisation, téléphone, TV, Wi-Fi (€), mini
frigo, coffre-fort (€), salle d'eau avec baignoire
ou douche et sèche-cheveux.
Wi-Fi gratuit à la réception.

6 au 13 ou 20 août 2017
LES PRIX : 1430 € une semaine
780 € la semaine supplémentaire
Comprenant :
- Le vol Paris / Podgorica AR sur vol spécial
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
- Le séjour au Lookéa Montenegro Rosa****
en chambre double
- La pension complète en all-inclusive
( boissons comprises)
- Une sortie-croisière exclusive bridgeurs
- Les conférences et entraînements Bridge
Non compris :
 Chambre individuelle : +270 € par
semaine
 Les taxes aériennes : 80 € modifiables
 Les assurances Annulation - RC Rapatriement – Bagages : 60 €
80 € en single, 97 € pour 2 semaines
Bridge :
Forfait tous tournois : 110 € la semaine

Plage
Petite crique privative de galets en accès
direct, aménagées de transats et parasols.
Grande plage publique à 100 m accessible par
une promenade le long de la mer.

Sports Tennis, pétanque, beach volley, pingpong, cours de danse, aérobic, Aquagym,
aquajogging, aqualookymba.

Service « à la carte » (2)

BRIDGE INTERNATIONAL
190 rue Lecourbe 75015 Paris

01 48 28 72 23

Mail : voyage@bridge-international.com

www.bridge-international.com

Un nouveau Lookéa de charme, de
niveau 4 étoiles, dans un site préservé
superbe au bord de l’Adriatique

MONTENEGRO,
dernière destination à la
mode en Europe
Vous rêvez d'un voyage dépaysant entre
mer et forêt ? Partez pour un séjour à la
découverte du Monténégro, une
destination touristique de plus en plus
convoitée, proposant une large palette de
paysages et d'ensembles naturels
surprenants. Riche de belles plages, de
vieilles villes fortifiées, monastères et
autres églises, tout ce petit pays est à
portée d'excursion de ce nouveau
Lookéa, à proximité d'Ulcinj, ville
balnéaire animée surmontée d'un
quartier historique entouré de
murailles.
Les trésors du
Monténégro, ou
même de l'Albanie
toute proche,
n'attendent plus
que vous !
Kotor
Certains lieux se
révèlent absolument
incontournables, tels
que les bouches de Kotor, seul fjord de la
Méditerranée à offrir un paysage naturel
sans pareil, où vous pourrez faire
l'ascension jusqu'à la forteresse SaintJean à 280 mètres au-dessus de la ville.

PROGRAMME

Où est privilégiée une ambiance
décontractée, avec le Bridge pour piment
de vos vacances.
Dimanche 6 août 2017
Départs de Paris-Orly vers Podgorica. L’hôtel
est distant d’environ 60 km de l’aéroport, et
situé directement au bord des eaux cristallines
de l’Adriatique.
Installation dans vos appartements. Selon
l’horaire des vols, une première rencontre
entre bridgeurs des divers horizons pourrait
vous être proposée.
Lundi 7 août
Découverte de votre domaine. Vite, vite :
chercher la plage, ou la crique, où sont les
piscines ?
Le domaine est vaste, tous les goûts devraient
être satisfaits.
16 h BRIDGE Cocktail d’accueil et
présentation de votre équipe, des participants,
et du programme bridge,
suivi du Tournoi par Paires d’Ouverture.
Sur les donnes du Simultané Octopus.
Votre accompagnateur-champion se fera
aussi un devoir de trouver des partenaires
aux joueurs isolés.
Mardi 8 août
Matinée : plage ou piscine, éternel et cruel
dilemme !
16 h 30 BRIDGE Tournoi commenté
Et si des questions subsistent, vous avez le
Professeur en direct, à votre table.
Soirée, atelier jeu de la carte avec Philippe.
Mercredi 9 août
Peut-être le jour où sera proposée et offerte
aux bridgeurs la mini-croisière dans le fjord
Boka Kotorska. Navigation autour de l'île
Mamula et vers les plages Zanjic et Mirista.
Baignade sur une des plages et ensuite
repas pique-nique à bord (poissons frais
grillé). Départ vers la grotte bleue.

17h BRIDGE Paires Handicap
Un bonus encourage les joueurs de
classement plus modeste.
Ulcinj, la plage

Jeudi 10 août
Matinée : Plage, piscine, tavernes, …
14 h30 STAGE Améliorer son score en
Tournoi par Paires
16 h30 BRIDGE Tournoi par paires
Joué sur le Simultané Octopus, avec le
commentaire de Manu Jeannin-Naltet sur les
huit donnes les plus intéressantes.
Vendredi 11 août
Journée libre pour laisser l’opportunité d’une
sortie plus lointaine, comme l’incontournable :
«Fjord les Bouches de Kotor» le top de ces
lieux :
excursion
facultative en
car vers
LA BAIE DE
KOTOR Visite
de la ville de
Perast, ayant
anciennement appartenu à la République de
Venise. Embarquement sur le bateau qui vous
mène sur les îles-églises Notre Dame du
Rocher et St George
Au fond du fjord s’abrite la cité de Kotor
Entourée de murailles de l’époque byzantine,
la ville a conservé de nombreux monuments
des époques romane et byzantine. La ville
est inscrite dans la liste du patrimoine de la
nature et de la culture de l’Unesco.
(1 journée avec déjeuner).
20 h30 BRIDGE Tournoi SimultaNet, en
direct avec les clubs les plus branchés de
l’Hexagone ou du monde, tel Buenos-Aires,
Tahiti, Beyrouth. Les douze meilleures
donnes sont commentées par le duo d’experts
Soulet / Devèze.
Samedi 12 août
14 h30 STAGE Quiz enchères
16 h BRIDGE. Tournoi de l’au-revoir
Tournoi comptant double pour le Master.
Afin de donner une dernière chance à chacun
de briguer le titre. En soirée, cocktail de

remise des prix, et proclamation du Master
avec en prime l’invitation au fameux
Week end en Croisière Fluviale / Finale des
Masters.
Dimanche 13 août
Transferts sur l’aéroport et envols…
A moins que vous ayez la bonne idée de
prolonger votre séjour d’une semaine.
2ème semaine du 13 au 20 août
Activités bridge en fonction du nombre de
participants. Les horaires précis de bridge
seront annoncés sur place, pour laisser la
possibilité d’excursions, par exemple la
découverte de l’Albanie, dont la frontière est
toute proche.

Excursions facultatives
Les bouches de Kotor : 70 € 1 journée
avec déjeuner
Rares sont les lieux dont la beauté dépasse
celle des bouches de Kotor, répertoriées au
patrimoine mondial par l'Unesco.

Monténégro d'antan : 51 € 1 journée avec
déjeuner
Voyage à travers le temps qui débute par
Cetinje, l'ancienne capitale du pays, où vous
visiterez notamment le Palais du Roi Nikola,
puis par Njeguši où vous dégusterez fromage
et jambon fumé locaux, et se prolongera
jusqu'à Budva, en passant par la route
serpentine et ses 25 « lacets » avec vue
imprenable sur le fjord de Boka Kotorska.

Dubrovnik : 65 € 1 journée avec déjeuner
Dubrovnik, ville de pierres et de lumière, est
une des cités médiévales les mieux
préservées en Europe et également inscrite au
patrimoine mondial par l'Unesco. Fondée au
VIIe siècle, elle a su conserver au cours de
l'histoire tous ses nombreux trésors,
notamment le palais des Recteurs, la tour
horloge ainsi que le couvent des Franciscains
et la cathédrale de l'Assomption

Escapade en Albanie : 65 € 1 journée avec
déjeuner Découverte de la ville de Skadar où
se dresse un décor typique de l'ancien Empire
Ottoman. Visite de la mosquée dite « Le
Diamant de Skadar » qui dénote par sa
blancheur et son scintillement à la lumière du
soleil, au milieu d'une architecture tant de style
stalinien qu'oriental

