Balade Bridge

L’HOTEL
Le Club Lookéa Princess Sun se situe à
Kiotari, à 15 km au sud de Lindos, 50 km de la
ville de Rhodes et à 60 km de l’aéroport.
L’hôtel, construit sur une colline, domine la
mer et les pinèdes alentours et bénéficie
d’une vue magnifique sur la baie. La plage de
sable dispose d’un snack-bar (ouvert de 11 h
à 17 h), de transats et parasols. Elle est à
800 m, desservie par un service de navette
gratuite (toutes les demi-heures). A votre
disposition : 1 grande piscine aménagée de
transats et parasols avec 1 bassin séparé
pour les enfants, 1 restaurant le « Sunset »,
3 bars dont le bar piscine « Sunrise » et le bar
plage « Sunbeam», réception ouverte 24h/24,
salon télé, ascenseurs, bureau de change,
boutiques, mini-market, blanchisserie, service
médical, wifi.
Votre chambre :
Le Club Lookéa
Princess
Sun compte 147
chambres.
Elles sont toutes
équipées
de climatisation à réglage
individuel, téléphone,
télévision via satellite,
mini-frigo, coffre-fort, salle
de bains avec sèche-cheveux. Toutes les
chambres ont une terrasse ou un balcon.

Les prix :

10 au 17 septembre 2017

Comprenant :
- Les vols Paris / Rhodes AR
sur vol spécial
- Vols de Lyon + 10 € et Nantes + 15 €
- Les transferts aéroport/hôtel
- Le séjour au Lookéa Princess Sun****
en chambre double
- La pension complète (formule all
inclusive toutes boissons comprises)
- Une soirée « exclusive bridgeurs »
- L’encadrement Bridge International

Avec Emmanuel
Jeannin-Naltet

Non compris :
 Chambre individuelle : + 250 €
 Supplément chambre supérieure :
+ 75 € par personne
 Taxes aériennes : 76 € (modifiables)
 Les assurances Annulation Rapatriement RC Bagages : 40 € (ou
60 € en single)
Bridge :
Forfait tous tournois 80 € la semaine,
Bridge réservé :
Les activités bridge sont dédiées et
réservées aux participants inscrits
avec Bridge International

BRIDGE INTERNATIONAL
Le Tour Opérateur des Bridgeurs
190 rue Lecourbe 75015 Paris

01 48 28 72 23

Mail : voyage@bridge-international.com

www.bridge-international.com

Prix attractif :

760 € avion et « all inclusive »
Lic. 75 950 527
Départs de Paris,
Lyon +10 € et Nantes +15 € (départs de province nombre limité)

Construit sur une colline,
dominant la mer et les pinèdes
alentour, ce club-hôtel Lookéa
bénéficie d’une vue magnifique
sur la baie.
La plage de sable, aménagée
avec transats et parasols,
dispose d’un snack-bar. Elle est
à 800 m, desservie par un
service de navette gratuite.
Environnement
sauvage
et
pittoresque mais non loin de
sites culturels d’intérêt comme
l’Acropole et le village de
Lindos. La ville de Rhodes
elle-même
est
facilement
accessible, et méritera une visite
au moins dans la semaine.
Pour le souvenir des Chevaliers,
pour ses ruelles médiévales ou
aussi pour ses boutiques
attirantes et son animation
intense.

Dimanche 10 septembre 2017
Départs de Paris-Orly, de Lyon et de
Nantes vers Rhodes sur vols affrétés.
Attention, nous sommes heureux de
pouvoir proposer des départs de province,
comme de Paris, qui devraient être
directs, mais ils sont en nombre limité.
Par ailleurs les horaires d’avion ne nous
seront confirmés qu'à 10 jours du départ.
Transferts vers l’hôtel, situé à une
soixantaine de km de l’aéroport.
Lundi 11 septembre
Découverte
de
votre
domaine :
reconnaissance du chemin pour la plage,
randonnée dans les jardins qui
surplombent la mer, recherche du bar du
midi et du bar du soir. Il faut bien justifier
la formule « all inclusive » !
11 h 15. Cocktail d’accueil des
bridgeurs, à l’amphithéâtre, présentation
du programme, de l’équipage, et des
participants
16 h BRIDGE Tournoi d’ouverture, par
paires, joué dans le cadre du simultané
Octopus : davantage de points d’expert
et conseils sur les huit meilleures donnes,
signés par un certain Manu.

Mardi 12 septembre
Excursion facultative à Rhodes.
16 h BRIDGE. Tournoi Individuel
Pas de souci de partenaires, Manu le
spécialiste de cette épreuve vous en
proposera un différent à chaque position.
Soirée taverne « exclusive bridgeurs »,
pour se retrouver entre nous et cultiver
cette convivialité qui nous tient à cœur.
Mercredi 13 septembre
Journée libre pour vos excursions.
Une excursion privée Bridge
International devrait être
proposée (avec un nombre
minimum de participants),
Tour de l’île et Kamiros
20 h 30 BRIDGE. Tournoi
Mixte / Dames
Joué sur Tops7, simultané
piloté par P. Soulet, avec 7
donnes techniques et un
mini dossier préparé par
Emmanuel Jeannin-Naltet,
celui-là même qui vous
torture déjà avec ses
donnes depuis 3 jours !
Jeudi 14 septembre
Voilà encore des problèmes : devoir
choisir plage ou piscine ! Il est peut-être
temps aussi d’aller s’émerveiller devant le
site archéologique de Lindos, tout proche
et absolument incontournable.
16 h. BRIDGE. : Tournoi par Paires
Handicap, joué sur Octopus.
Horaires et jours des tournois et
excursions peuvent être modifiés pour
s’adapter aux circonstances locales.

Vendredi 15 septembre
Vous aimerez certainement retourner
flâner dans le village de Lindos, classé au
patrimoine de l’Unesco.
Ses ruelles étroites, bordées de maisons
blanches et égayées de boutiques
diverses, tournent autour de la colline,
jusqu’à l’Acropole.
16 h. BRIDGE : Tournoi par Équipes
Handicap l’épreuve la plus excitante du
séjour, le bridge le plus pur.
Samedi 16 septembre
Avez-vous découvert la charmante crique
de St Paul ? C’est la dernière
occasion, et il ne faut pas la manquer.
Un petit bain dans ses eaux limpides
mettra immanquablement en forme pour
le dernier tournoi !
16 h BRIDGE. Tournoi de l’Au Revoir.
La dernière occasion de briller et de
remporter le classement Masters et
l’invitation pour le très prisé et très
fastueux Week-end en Croisière.
21 h 30. Cocktail de remise des prix
dans l’ordre du classement Masters, avec
néanmoins un cadeau pour chacun.
Dimanche 17 septembre
Retours sur la France, dont l’horaire nous
aura été confirmé sur place.

