Samedi 21 octobre 2017

Stage animé par

Alexandre DEBERNARDI
1ère Série. Enseignant FFB.
Non seulement pédagogue et
organisateur apprécié, mais qui
s’applique à cultiver la convivialité,
recherchée
en Balades Bridge.

Thème du Stage :
Les Bicolores
Situation :
Ports de Propriano à 800m
Aéroport de Figari à 65 km, d’Ajaccio à 70 km
Parking voitures gratuit au Club

Un des plus beaux
emplacements de Corse du
Sud sur le golfe de Valinco.
Plus qu’un club, un
véritable hôtel, posé sur la
plage. Détente avec vue
imprenable depuis la
terrasse du bar et du
restaurant

Rendez-vous sur place.
Ou envol au départ de Paris-Orly – Horaires à
confirmer. Transfert en car privé à Propriano.
Installation à l’hôtel à partir de 16 h.
18h30. Cocktail d’accueil des bridgeurs.
Présentation du programme, de l’équipe et des
participants.
Bridge : QUIZ D’ENCHERES. Jeux de questions
qui permettent au maître de stage de mieux
situer son auditoire et adapter son discours.
Thème du Stage : LES BICOLORES
Dîner, un moment de convivialité, avec vin de
pays à discrétion.
En soirée : Commentaires du Quiz

Dimanche 22 octobre

- 1 salle de bain
avec douche et WC
- Télévision écran plat
- Mini-réfrigérateur
- Coffre-fort (payant)
- Ventilateur
- Court de tennis en bordure de mer

Matinée : Découverte de votre domaine. La plage
de sable, immédiatement au pied de votre hôtel,
le maquis odorant alentour, ou envie d’un petit
tour sur le port de Propriano tout proche…
14h30. Stage : Bicolores chers. Rappels et
développements
16h 30. Tournoi Individuel. Histoire de faire un
peu plus connaissance, cartes en mains.
Et de ne pas avoir le souci de la recherche du
partenaire, mais au contraire le risque de trouver
celui que vous espériez !

Prestation incluse

Lundi 23 octobre

Equipement

- Lits faits à l’arrivée
- Linge de toilette fourni en début de
semaine et changé en milieu de
semaine
- Ménage quotidien

Suggestions
Entre mer et montagne, idéal pour
sillonner la Corse du Sud et
découvrir :
• Bonifacio, impressionnant
« bout du monde »
• Les aiguilles de Bavella et Porto
Vecchio
• Les senteurs du maquis de
Valinco
• Sartène moyenâgeuse
• Porto et calanques de Piana
• Ajaccio et les îles sanguinaires
en bateau

16h30. Tournoi dans le cadre du simultané
OCTOPUS, dont le huit meilleures donnes sont
commentées par le duo Soulet – Jeannin-Naltet,
indiscutable référence.
Stage : Jeu de la carte. Profiter des enchères de
bicolores des adversaires

Mardi 24 octobre

Peut-être serait-ce le jour pour une excursion
facultative vers Bonifacio, ou Porto et ses
calanques
17h. Tournoi Paires IMP avec Handicap, où un
bonus vient encourager les paires de classement
plus modeste.

Propriano – le port de plaisance

technique. Préparé par un certain Manu JeanninNaltet, avec remise d’un livret en fin de parcours…

Jeudi 26 octobre

Vous pouvez mettre à profit cette matinée pour un
éventuel tour en bateau dans le golfe de Valinco
16h30. Tournoi Paires. dans le cadre du
simultané Octopus dont les huit meilleures
donnes sont commentées par le duo spécialiste de
cet exercice : Soulet / Jeannin-Naltet
Soirée : Atelier Entames

Vendredi 27 octobre

14h30. Stage : Le DONT, un système destructeur
contre les SA adverses
16h30. Tournoi de l’Au Revoir, par paires
Dans le cadre du SimultaNet, l’avantage de points
d’expert en nombre accru sur le classement
Handicap, et du commentaire des douze meilleures
donnes par Philippe Soulet / Benoit Devèze..
Cocktail de clôture agrémenté d’une remise
des prix avec en prime pour le vainqueur la très
prisée invitation au Week End en Croisière /
Finale des Masters

Samedi 28 octobre

Après le petit déjeuner : Libération des
chambres.
Et rendez-vous pour de prochaines aventures.
Pour l’option « avec aérien » : Horaires sous
réserve : Figari 15h20 – Arrivée Paris-Orly 16h55.
Les horaires des activités bridge et tourisme peuvent être
modifiés en fonction des impératifs locaux

Mercredi 25 octobre

14h30 Stage : Bicolores en intervention
16h30 : Tournoi dans le cadre du Simultané
Tops7, 7 donnes illustrent un mini-dossier

Les falaises de Bonifacio

LES PRIX :

Deux options :
- Séjour seul : 590 €
- Avec avion Paris/Figari AR et
transferts aéroport / hôtel : 940 €
Comprenant :

- L’hébergement 7 nuits, au Club
Belambra « Arena Bianca » Propriano en
chambre double.
- La pension complète, vin et eau inclus
- Le « service hôtelier » : lits faits à
l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage
- Wi-fi et coffres gratuits
- Pour l’option avec transport aérien :
vol Paris / Figari AR, taxes aériennes
(modifiables), transferts aéroport / hôtel
Ne comprenant pas :

- Chambre individuelle : + 185 €
- L’assurance multirisques ( frais
d’annulation, rapatriement, RC) : 40 €
- Les taxes de séjour (à régler sur place)
- Le Bridge, forfait tous tournois et stage /
ateliers d’entraînement : 100 €

Sud Corse
21 au 28 octobre 2017
Club Belambra :

Arena Bianca
Les pieds dans l'eau,
entre mer et maquis
Situation : En Corse du Sud, entre mer,
montagne et maquis, sur l’une des plus
belles plages du Golfe de Valinco. Tous
commerces et services à 800 m. Plage à
proximité immédiate. Voiture conseillée.
Club Vacances : Composé de 111
chambres « Nouvelle Génération ».
Restaurant avec terrasse couverte et vue
panoramique sur la mer et le Golfe.
Espace Wifi gratuit. Restaurant et bar
dominant le Golfe.
Restauration : Restauration en buffet
avec soirée à thème et soirée régionale
au cours de la semaine et animations
produits « show-cooking »
…. de multiples activités vous attendent,
en plus du BRIDGE !

BRIDGE INTERNATIONAL
190 rue Lecourbe
75015 PARIS
TEL : 01 48 28 72 23

voyage@bridge-international.com
www.bridge-international.com

Hôtel-club Belambra Arena Bianca, posé sur la plage
Le Tour Opérateur des Bridgeurs

Licence 75 950 927

