HÔTEL- CLUB CORALIA
OLYMPUS RIVIERA *****
Le Club Olympus Riviera bénéficie d’une
situation géographique pour le moins
originale en Grèce. à plus de 500 Km
d’Athènes, précisément dans la province
de la Macédoine, la plus grande des dix
régions de la Grèce avec pour capitale
Thessalonique. Région authentique,
propice à de nombreuses excursions
: Thessalonique (1h) ou encore si la
route ne vous fait pas peur les
célèbres Météores (2h20). Autre
point remarquable, la présence à
quelques kilomètres dans l’arrière-pays
du plus haut sommet grec, le Mont
Olympus avec ses 2917 mètres.
L’hôtel en lui-même présente de très
bonnes prestations en conformité avec
sa catégorie : 3 restaurants, plusieurs
piscines extérieures, une piscine
intérieure, 2 courts de tennis, fitness,
une base nautique sans oublier un très
beau Spa de 1200 m² qui est l’un des
plus modernes de Grèce . Vous n’aurez
aucune chance de vous sentir les uns
sur les autres d’autant que l’hôtel est
complètement ouvert sur la mer avec un
accès des plus directs à une superbe
plage de sable fin aux dimensions plus
que généreuses : 1.7 Km en continu et
large de plus de 70 mètres au niveau de
l’hôtel. Au final, ce club présente
d’excellentes prestations 5* tout en
restant à taille humaine avec le
privilège de bénéficier d’une
magnifique plage. Confort, espace,
équipements complets, diversité de la
restauration sont les points forts qui
caractérisent cet excellent produit au
cœur de l’une des régions les plus
injustement méconnues de Grèce.

Thessalonique -17 au 24 septembre 2017

Forfait : 850 €
Comprenant :
- Vols affrétés Paris / Thessalonique / Paris
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
- Le séjour à l’hôtel Olympus Riviera ****.
en chambre double.
- La pension complète, formule "all inclusive"
(toutes boissons comprises).
- L’excursion mythique aux Météores
- Les animations diurne et nocturne
proposées par l’équipe du Coralia Club
- L'encadrement "Bridge International".
Non Compris :
- Taxes d’aéroport : 76 € (modifiables).
- Chambre individuelle : + 290 €.
Assurances multirisques, annulation,
rapatriement, R.C., bagages : 40 €
-

BRIDGE: Forfait tous tournois et séances
d’entraînement : 90 €
Organisation
technique :
CE Evasion

850 € ! un prix canon pour
un 5 étoiles sur la plage,
au pied du Mont Olympe

INSCRIPTIONS :
BRIDGE INTERNATIONAL
190 rue Lecourbe – 75015 Paris
Tel : 01 48 28 72 23
Mail : voyage@bridge-international.com

www. 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

4 piscines immenses, plage infinie, le problème est
de choisir, et de laisser du temps pour le bridge…

MER, SOLEIL, BRIDGE
ET DETENTE
A proximité de sites grecs
mythiques, comme le Mont
Olympe, et les Météores, et
néanmoins au calme,
l’hôtel Olympus Riviera,
bénéficie d’une situation
exceptionnelle, au bord
d’une plage immense.
Avec le bridge, voilà des
vacances dynamiques
mais relaxantes.
Yamas !

Dimanche 17 septembre 2017
Départ de Paris, Les horaires définitifs ne
seront malheureusement connus qu’une
dizaine de jours à l'avance.
Transferts de l’aéroport de Thessalonique
à l’hôtel (1 h15 de route). Installation à
l'hôtel Coralia Olympus Riviera.
Un complexe un peu imposant, mais un
confort assuré, chambres standard d’une
superficie de 26 m2 avec terrasse ou
balcon, vue sur jardins.
Lundi 18 septembre
Découverte de votre domaine :
reconnaissance du chemin pour la plage,
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 joué
dans le cadre du simultané Octopus :
davantage de points d’expert et conseils
sur les 8 meilleures donnes, signés par le
duo Jeannin-Naltet / Soulet
Mardi 19 septembre
Voilà déjà les problèmes : devoir choisir
plage ou piscines ! On peut aussi faire un
tour à Dion (à 8 km), la ville antique de
Piérie, un des centres religieux les plus
importants du royaume de Macédoine.

16h30 BRIDGE. Tournoi Individuel
ou Meli-melo. Pas de souci de
partenaires, il vous en sera proposé un
différent à chaque tour

Soirée : séance d’entraînement
Jeu de la carte
Un des plus modernes centres Spa de Grèce.
1200 m2 avec piscine chauffée, hydro-massage,
jacuzzi, cascades à massage, wrap avec boue
de mer ou chocolat !!!

Mercredi 20 septembre
16h30. BRIDGE. Tournoi joué sur
Tops7, simultané dont 7 donnes illustrent
un thème technique avec un mini dossier
préparé par E. Jeannin-Naltet.!

Soirée taverne exclusive bridgeurs,
pour se retrouver entre nous et cultiver cette
convivialité qui nous tient à cœur.

Jeudi 21 septembre
Matinée. Excursion offerte : Les Météores.
Perchés au sommet d’impressionnants pitons
rocheux ou pains de sucre, ces monastères
orthodoxes constituent un site féérique.
Classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
Sortie incontournable, privatisée Bridge
International, comprise dans le forfait.

Sur la route du Mont Olympe

20h30 BRIDGE. Simultané-événement
Le Trophée du Voyage
Ce sont cette fois toutes les donnes qui font
l’objet d’une analyse et de conseils à même
la fiche ambulante, par l’indiscutable expert
en la matière Philippe Soulet.
Vendredi 22 septembre
Plage – Piscine – Thalasso, etc.

16h30 BRIDGE. Tournoi SimultaNet
avec Handicap les douze meilleures

Le monastère de Dionysos

donnes sont analysées par le duo d’experts
Soulet / Devèze. Un bonus avantage les
joueurs de classement plus modeste.

Samedi 23 septembre

Matinée : séance d’entraînement

spécialement destinée aux 3è et 4è séries.
16h30. BRIDGE : Tournoi par Paires.
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.
Cocktail au clair de lune agrémenté de la
Remise des Prix dans l’ordre du classement
Masters, avec néanmoins un cadeau pour
chacun.
Dimanche 24 septembre
Retours sur la France, dont l’horaire nous
aura été confirmé sur place…

Monastères perchés, les Météores

