HÔTEL-CLUB LOOKEA
AKRATHOS BEACH ****
Au pied du Mont Athos, la montagne
sacrée, et face à une immense plage de
sable blond, le Akrathos Beach est le
dernier né des Clubs Lookéa en Grèce.
Ce n’est pas un confort luxueux, mais cela
vaut beaucoup plus que le prix du forfait le
laisserait penser. Vous serez conquis par la
beauté et la richesse de la Chalcidique,
cette région que les grecs appellent «le
paradis secret de la Grèce».

Vous allez aimer
La grande terrasse pour profiter de la
douceur du soir.
Les couchers de soleil sur la baie et l'île
d'Ammouliani.
La piscine face à la mer.
L'immense plage de sable blond.
A 2 km du charmant village d’Ouranopolis,
avec boutiques et restaurants en bord de
mer
Hébergement
Chambres réparties dans un bâtiment
principal et 9 petites unités à l'architecture
locale construites à flanc de colline.
Air conditionné, 1 grand lit ou 2 lits simples,
TV, téléphone, coffre-fort, salle de bains avec
baignoire et sèche-cheveux.

Restauration « Tout-inclus »
1 restaurant principal avec vue panoramique
sur la baie. Buffet hélas un peu répétitif.
1 bar avec grande terrasse dominant la baie
(de 10h à 23h, toutes boissons locales
comprises dont le fameux Ouzo !
1 taverne où un dîner vous sera offert un soir
du séjour

Piscine 1 grande piscine avec bassin enfants
séparé, solarium avec transats et parasols.

Au pied du Mont Athos – face à la plage
du 25 mai au 1er juin 2018

Forfait : 690 €
Comprenant :
- Vols affrétés Paris / Thessalonique / Paris
- Les transferts aéroport / hôtel.
- Le séjour à l’hôtel-club Akrathos Beach ****.
en chambre double.
- La pension complète, formule "all inclusive"
(toutes boissons comprises).
- Tennis, cours de danse, aquagym, fitness
- Avec supplément : sports nautiques sur la
plage (centre indépendant de l’hôtel)
- Mini-croisière le long des monastères
- L'encadrement "Bridge International".
Non Compris :
- Taxes d’aéroport : 76 € (modifiables).
- Chambre individuelle : + 130 €.
- Transats et parasol sur la plage : 3 € par
jour pour 1 parasol et 2 transats
Assurances multirisques, annulation,
rapatriement, R.C., bagages : 40 €
-

BRIDGE: Forfait tous tournois 80 €

Grande plage publique de sable
blond équipée de transats et parasols
(payants).



L'accès à la mer se fait par une
passerelle qui enjambe la rue.

www. bridge-international.com

690 €
vol et pension complète

Organisation
technique :
Look Voyages

Plage



Un tarif
ATTRACTIF :

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

Le Tour Opérateur des Bridgeurs

AU PROGRAMME
Dans une ambiance décontractée,
avec le bridge pour piment d'une
semaine de vacances balnéaires
Vendredi 25 mai 2018
Départ de Paris, Les horaires définitifs ne
seront malheureusement connus qu’une
dizaine de jours à l'avance.
Une petite route pentue ou une passerelle avec un
escalier mènent à la superbe plage de sable

MER, SOLEIL, BRIDGE
ET DETENTE
A proximité de sites grecs
fascinants, comme le Mont
Athos, et les Météores, et
néanmoins au calme,
l’hôtel Akrathos, bénéficie
d’une situation
exceptionnelle, vue sur la
mer et les îles.
Avec le bridge, voilà des
vacances dynamiques
mais relaxantes.
Yamas !

Transferts de l’aéroport de Thessalonique
à l’hôtel (125 km).
Installation à l'hôtel Akrathos.
Un complexe un peu imposant, mais un
confort mis au goût du jour, et surtout
l’agrément d’une situation exceptionnelle
dominant la mer et les îles Par contre pour
la plage il faut soit descendre un petit
raidillon soit emprunter la passerelle et ses
marches. Vous bénéficiez aussi d’une
superbe piscine d’eau douce, de 40 m.
NB L’hôtel n’est pas adapté aux personnes
à mobilité réduite.
Samedi 26 mai
Découverte
de
votre
domaine :
reconnaissance du chemin pour la plage,
ou de la passerelle qui enjambe la petite
route, recherche du bar du midi et du bar
du soir. Il faut bien justifier la formule « all
inclusive » !
16 h BRIDGE
Ouzo d’accueil des
bridgeurs, présentation du programme, de
l’équipage, et des participants, suivi du
Tournoi d’ouverture, par paires.
Dimanche 27 mai
Voilà déjà les problèmes : devoir choisir
plage ou piscine ! On peut aussi faire un
tour à Ouranopolis. En taxi prix fixe 5 €.
16 h BRIDGE. Tournoi Individuel
Pas de souci de partenaires, Manu le
spécialiste de cette épreuve vous en
proposera une douzaine.

Piscine immense surplombant la mer

Lundi 28 mai
Peut-être sera-ce le jour de l’excursion

offerte Mont Athos : Départ pour le
charmant
village
d’Ouranopolis
et
embarquement pour une croisière de trois
heures à la rencontre du Mont Athos, état
monastique où résident aujourd’hui 1700
moines dans une vingtaine de monastères.
16 h BRIDGE. Tournoi par Paires
Handicap où un bonus est accordé à chaque
paire en fonction de l’indice FFB des joueurs.
Tournoi joué sur le simultané Octopus avec
conseils sur les huit meilleures donnes,
signés par un certain Manu.

Mont Athos, un lieu sacré

Soirée taverne « exclusive bridgeurs »,
pour se retrouver entre nous et cultiver cette
convivialité qui nous tient à cœur.
Mardi 29 mai
Une suggestion : à la plage, louer un petit
bateau que l’on pilote soi-même et accoster
sur l’île d’en face, avec quelques restaurants
réputés.
18 h et 21 h 30. BRIDGE : Tournoi par
Équipes Handicap l’épreuve la plus
excitante du séjour, le bridge le plus pur.
3 matchs avant le dîner, 3 matchs après.

Le village d’Ouranoupolis, à 2,5 km de l’hôtel

Mercredi 30 mai
Journée libre pour vous permettre une
excursion longue
20 h 30. BRIDGE. Tournoi Mixte//Dames
joué sur Tops7, simultané piloté par
P. Soulet, avec 7 donnes techniques et un
dossier préparé par Manu Jeannin-Naltet,
celui-là même qui vous torture déjà avec ses
donnes depuis le début du séjour.
Jeudi 31 mai
16 h BRIDGE. Tournoi de l’Au Revoir joué
dans le cadre du simultané Octopus.
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 fluviale.
Cocktail au clair de lune agrémenté de la
Remise des Prix dans l’ordre du classement
Masters.
Vendredi 1er juin Retours sur la France.

Monastères perchés, les Météores

