Votre Hôtel :

BALADE BRIDGE

COSTANZA LOOKEA *****

Les Prix :
Vous apprécierez
- L'agréable et grande piscine lagon.
- La terrasse ombragée du restaurant.
- Les espaces sportifs.
Situation
- A Selinunte, sur la côte sud-ouest de l'île.
- A 100 km de l'aéroport de Palerme.
- Pas de décalage horaire.
Hébergement
- 187 chambres réparties dans un bâtiment de 4
étages (ascenseurs), vue jardin ou piscine.
- TV, téléphone, coffre-fort, mini frigo, salle de bains
avec douche et sèche-cheveux.
- 1 restaurant principal mi-extérieur et agréablement
ombragé, mi-intérieur et climatisé. Buffets variés et
bien sûr toutes spécialités de pâtes. Certains dîners
à thème : soirée sicilienne, soirée barbecue, grand
buffet de la mer
- 1 bar piscine ouvert de 10h à 24h : eau, sodas,
café, thé, bières locales, boissons locales
alcoolisées ou non, « cocktails Lookéa ».
Plage
- Plage de sable avec une section privative,
aménagée de chaises longues et parasols gratuits.
- Accès à la plage par un « petit train » puis par une
promenade de 350 m env. à travers une réserve
naturelle protégée.
Sports
- Tennis, pétanque, tir à l'arc, volley-ball, tennis de
table, mini golf, cours de danse, fitness,
- Aquagym, jeux piscine, water-polo.
- Sports nautiques : voile, planche à voile, canoë.
Services « à la carte »
- Accès Internet. Wi-Fi gratuit à la réception
- Location de serviettes de bain avec caution.
- Centre de remise en forme, Boutique, Location de
voitures.
- Navettes pour Selinunte et Castelvetrano.

1120 € une semaine
1790 € les deux semaines
Comprenant :
- Vols affrétés directs France / Palerme
- Les Transferts aéroport / hôtel
- Séjour en chambre double
- La formule « all inclusive » : pension
complète et toutes boissons comprises
- La « soirée taverne» exclusive bridgeurs
- L’encadrement Bridge International

7 au 14 et 14 au 21 juillet 2017
avec le quatuor
Jeannin-Naltet / Thuillez

Ne comprenant pas :
- Taxes aériennes 70 € (modifiables)
Départ de Nantes et Lyon + 20 €
- Chambre individuelle : + 340 €
par semaine (nombre limité)
-

Assurances multirisques : annulation,
rapatriement, R.C., bagages : selon
montant du forfait, voir bulletin inscription

-

Le BRIDGE :
Forfait tous tournois et animations
120 € pour une semaine,
220 € les deux semaines

INSCRIPTIONS :
BRIDGE INTERNATIONAL
190 rue Lecourbe – 75015 Paris
Tel 01 48 28 72 23
www. bridge-international.com
Mail : voyage@bridge-international.com
Licence 75 950 527 Garantie A.P.S.T.

Départs de Paris, Lyon, Nantes

LE PROGRAMME
Vendredi 7 juillet 2017
Départs de Paris / Lyon et Nantes vers
Palerme sur vols affrétés. L’avantage du vol
direct et à coût raisonnable malgré la date,
nous vaudra de ne point connaître les
horaires des vols plus d’une dizaine de jours à
l’avance. Transfert à l’hôtel par l’autoroute de
bord de mer. Installation au Costanza****

PLAGE, SOLEIL, HISTOIRE

Samedi 8 juillet
Découverte de votre domaine. Le confort d’un
4 étoiles mais décliné en mode hôtel-club.
Vraisemblablement il y aura en matinée une
réunion d’information sur la marche de l’hôtel.
15 h 30 BRIDGE. Cocktail d’accueil et
présentation de votre équipe, des participants,
et du programme bridge, suivi du TOURNOI
PAR PAIRES D’OUVERTURE
Si vous n’avez pas de partenaire attitré, la
joyeuse équipe d’animation se fait un devoir
de réaliser quelques mariages, moins pour le
pire que pour le meilleur.
Dimanche 9 juillet
Choisir la piscine, grande comme un lagon, ou
la plage au bout d’une bucolique promenade ?
Toujours un grave dilemme !
16 h BRIDGE. TOURNOI INDIVIDUEL.
Une chance pour tous de jouer deux donnes
avec les vedettes du séjour, ou bien de jouer
les Pygmalion envers les joueurs moins
chevronnés.
En soirée : souvent l’équipe des animateurs
Lookéa aura préparé un spectacle ou une
animation.

Tous les jours, deux apéros ou
café-débats sur les donnes jouées
lors du dernier tournoi, un pour les
1° et 2° séries, un pour les 3° et 4°
séries. Animés par Laurent et
Pascale Thuillez.

Lundi 10 juillet
Peut-être est-ce la matinée idoine pour
l’excursion facultative vers Selinunte, site
archéologique tout proche avec un temple
impressionnant, en pleine nature.
16 h 30 BRIDGE. TOURNOI PAR PAIRES
MIXTE/DAMES joué sur le simultané
Octopus, dont les huit donnes plus
intéressantes sont commentées par le duo de
spécialistes Soulet / Jeannin-Naltet.
Mardi 11 juillet
On peut aussi se balader dans la petite station
de Selinuntet, à part le site archéologique
vous y trouverez quelques boutiques et des
bars sympas.
16 h 30 BRIDGE. PATTON AMERICAIN.

Tournoi par équipes de 4 (formation libre et
sans handicap), mais avec le mouvement du
tournoi par paires.
.
Mercredi 12 juillet
Journée libre, pour une éventuelle excursion
lointaine, ou une découverte personnelle
21 h BRIDGE. TOURNOI MULTIDUPLICATE.
Se dispute par paires mais avec la marque
(IMP) et l’esprit du duplicate.
Jeudi 13 juillet
16 h BRIDGE. LE TOURNOI DE LAURENT.
Le capitaine victorieux de l’équipe de France
féminine Championne du Monde vous a
préparé toutes les donnes, « normales » mais
commentées avec un épais livret de conseils,
remis à chacun à la fin du tournoi
En soirée, nul doute qu’il y aura un bal
populaire ou une petite fête révolutionnaire.
Vendredi 14 juillet
Quelques départs, quelques arrivées.
16 h 30 BRIDGE. TOURNOI PAIRES
HANDICAP, joué sur Simulta’Net, notre
« Mondial » internet, avec l’avantage de douze
donnes sélectionnées et commentées par le
duo d’experts Soulet / Devèze. Avec un
classement handicap : un bonus encourage
les joueurs de classement plus modeste.
Samedi 15 juillet
16 h 30 BRIDGE.
TOURNOI « A LA SICILIENNE ».
Vous ne rencontrez que des joueurs d’un
classement proche du votre.
La moitié des paires à l’indice le plus élevé
dans un tournoi, l’autre moitié dans l’autre
tournoi. Mais avec les mêmes donnes et un
seul classement, au top intégral.
Dimanche 16 juillet
18 h et 21 h30 BRIDGE. TOURNOI PAR
EQUIPES AVEC HANDICAP - 1° SEANCE
L’épreuve la plus excitante du séjour, le bridge
le plus pur. Trois matchs avant le dîner, trois
matchs après.

Agrigente – Vallée des Temples

Lundi 17 juillet
16 h 30 BRIDGE. TOURNOI PAR EQUIPES
AVEC HANDICAP - 2° SEANCE
Le suspense est à son comble.
Le supporterez-vous ?
Peut-être une séance préalable d’Aquagym
sera-t-elle recommandée.
Mardi 18 juillet
16 h 30 et 21 h 30 BRIDGE.
TOURNOI « 1, 2, 3, 4 ».
Vous vous associez par groupe de quatre
joueurs, dont obligatoirement un 1° série, un
2° série et un 3° ou 4° série (quatrième
joueur libre sauf pas de 1° série s’il y a déjà
un 1° série majeure).
Et vous jouez trois mini-séances (par paires)
avec chacun de vos trois associés.
Le classement est établi individuellement par
addition des places sur les trois séances.
Mercredi 19 juillet
16 h 30 BRIDGE. TOURNOI MELI-MELO
par paires, où la règle du jeu est de s’associer
à un partenaire avec lequel on n’a pas encore
joué durant la Balade.
Jeudi 20 juillet
15 h 30 BRIDGE.
TOURNOI PAR PAIRES DE L’AU-REVOIR,
Dans le cadre d’Octopus, bénéficiant des
commentaires du célèbre Manu sur les huit
donnes les plus intéressantes.
Attention cette séance compte double pour le
Master, donnant ainsi encore l’espoir de
l’emporter à plus de concurrents.
En soirée, cocktail de remise des prix, et
proclamation des deux Masters (Scratch et
Promotion, pour donner une chance à
chacun), avec en prime les invitations au
fameux Week-end en Croisière Fluviale /
Finale des Masters.
Vendredi 21 juillet
Transferts sur l’aéroport et envols…

Tous les tournois sont homologués FFB
Transferts
sur Palerme
aéroport
(Points d’expert)
et comptent
pourpour
les As
retours
sur
Paris,
Lyon,
Marseille
d’Or de Bridge International. et Nantes.
Les activités bridge sont dédiées et
réservées aux participants inscrits
avec Bridge International

