L’Hôtel :

El Rompido Golf *****
Un hôtel tout récent, édifié dans le domaine
Rompido Golf & Beach Resort, près du
pittoresque village marin de El Rompido.
Il est situé à 120 km de Séville, comme de
Faro au Portugal, et à 25 km de Huelva,
capitale de la province du même nom.
Situation privilégiée dans un immense
espace naturel protégé où s’étendent deux
magnifiques parcours de golf de 18 trous

Un hôtel de luxe posé sur un golf.

Laurent THUILLEZ

Il dispose d’une longue piscine extérieure
paysagée, de terrains de tennis, d’un spa
avec piscine intérieure chauffée et jacuzzi,
d’un centre d’équitation, d’une belle salle
pour le bridge.
184 chambres spacieuses avec salles de
bain comprenant baignoire et cabine douche
séparée, terrasse avec vue sur le golf, TV
satellite, coffre-fort, internet.
La mer et le petit village de Rompido avec
ses restaurants de poissons, sont à 1 km,
accessibles par un chemin à travers le golf.
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28 décembre 2018 au 4 janvier 2019
VACANCES
DE FEVRIER
Avec
PascaleSCOLAIRES
&
Près de
HUELVA et
SEVILLE

Piscine intérieure et centre Spa

Forfait :

1050 €

Comprenant :
- le vol AR Paris / Séville
- les transferts aéroport-hôtel
- le séjour 7 nuits en 5 étoiles
- la ½ pension
- la soirée de réveillon
- une soirée paella « entre
bridgeurs »
Non inclus :
- Chambre individuelle : + 220 €
- les taxes d’aéroport : 60 € modifiables
- Assurance Multirisques :
annulation / RC / rapatriement : 80 €

1050 €

Sans vols ni transferts :
Séjour terrestre seul 690 €

El Rompido Golf
hôtel 5 étoiles !

Bridge :
- forfait stage et tournois 110 €

Licence 75 950527

ANDALUCIA

Vendredi 28 décembre 2018

Pour les Maures qui
marquèrent tant cette
province de leur empreinte,
elle était Al Andalus, ce qu'ils
imaginaient de plus
ressemblant au paradis
terrestre.
Leurs œuvres dans cette
région figurent parmi les plus
beaux édifices du monde : la
Grande Mosquée de Cordoue,
l'Alhambra de Grenade ou
encore l'Alcazar de Séville.

Départ de Paris/Orly pour SEVILLE sur
vol TRANSAVIA, compagnie française
filiale d’Air France. Les horaires ne seront
confirmés qu’une quinzaine de jours avant
le départ.
Transfert en bus privé – environ 1h15
d’autoroute.
Installation à l'hôtel El Rompido Golf, dans
la partie 5 étoiles du complexe Marismas.
Chambres très confortables, salle de
bains complète, balcon donnant sur le golf
et la mer au loin. Et tout autour, la nature
encore préservée de l’urbanisation à tout
crin habituelle de la région !

Ces hauts lieux sont des buts
d'excursion accessibles
depuis notre hôtel.

Une matinée réservée à la découverte de
votre lieu de vacances, et déjà, les affres
des choix : tester votre swing, tenter la
promenade jusqu’à la mer ou paresser au
Spa sous les doigts experts d’une
masseuse ?
16 H30 BRIDGE Tournoi Open de
Bienvenue, si vous n’avez pas de
partenaire prédestiné, ce premier tour de
chauffe sera peut-être l’occasion de
trouver l’âme sœur. Pascale et Laurent
sauront vous assister dans cette quête
délicate.
La Sangria de Bienvenue, en prélude au
tournoi, saura favoriser les échanges !

A 30 km de la frontière
portugaise, à 120 km de
Séville, cet hôtel voué au golf
est un véritable paradis de
verdure. Planté sur deux golfs
et une réserve naturelle
protégée, vous en apprécierez
le calme, l’espace, et le confort
de ses chambres, véritables
petits appartements.
Il est situé à 25 km de Huelva
et 1km du petit village
balnéaire d’El Rompido.

BRIDGE

Tous les jours, conférence ou 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.

Samedi 29 décembre

Dimanche 30 décembre

Matinée : On peut suggérer
une excursion vers une des
richesses touristiques de la
région, Huelva, toute proche,
dont l’attrait principal est le
monastère de La Rabida, Huelva, la Merced
qui abrita Christophe Colomb à son
départ pour les Indes. Non loin se
trouvent les répliques de ses trois
caravelles.

16 H30 BRIDGE Tournoi Individuel,
la chance de jouer avec, mais aussi
contre, les meilleurs joueurs de la
semaine. Ce tournoi peut aussi servir de
terrain de chasse à ceux qui recherchent
des partenaires.
Soirée exclusive Bridgeurs, vous êtes
invités à un dîner particulier, entre
bridgeurs. Où il est question de
favoriser la convivialité.

handicap, un bonus encourage les
joueurs plus modestes.

Lundi 31 décembre

Jeudi 3 janvier

Journée libre pour une éventuelle
excursion lointaine (facultative) vers
CORDOUE, ou SEVILLE, que vous
n’aurez qu’entr’aperçue avec le transfert
aéroport.

Séville, la Place d’Espagne

Mercredi 2 janvier
La frontière portugaise n’est pas loin,
certains aiment y aller faire un
shopping qui serait intéressant…
16H30 BRIDGE Simultané TOPS7
avec 7 donnes commentées et minidossier sur un même thème technique,
conçu par Manu Jeannin-Naltet.

16H30 BRIDGE Tournoi Open de
clôture . Dans le cadre du simultané
Octopus. De concert avec plusieurs clubs
de par le monde, grâce à internet,
l’occasion de profiter encore de bons
conseils techniques et de glaner des
milliers de points d'expert. Et, en plus
celui-là compte double au Master !
Cocktail d'honneur pour célébrer les
exploits de chacun et agrémenter la
traditionnelle remise des prix, avec un
souvenir pour chacun, et en prime pour le
Master : la très précieuse et très prisée
Invitation pour le Week-end en Croisière
/ Finale des Masters.

Vendredi 4 janvier

Transferts à l'aéroport de Séville.
Retours sur la France.

Aujourd’hui relâche bridge pour cause
de préparatifs du
réveillon.
Soirée de Réveillon,
belle fête espagnole
en perspective ! Olé !

Tous les tournois sont homologués FFB et dotés
de Points d'expert. Ils sont réservés uniquement
aux participants inscrits avec Bridge International.
L'ordre des tournois et des sorties pourra être
modifié en fonction de circonstances imprévues

Mardi 1er janvier

Spécial GOLF

Matinée : farniente,
GOLF, …
16 H 30 BRIDGE : Tournoi
Multiduplicate (IMP) : Se joue par
Paires, mais permet de s'entraîner aux
spécificités du jeu par équipes. Avec

2 magnifiques parcours de 18 trous entourés par
un parc naturel, sans aucun développement
immobilier. Le golf dispose de 2 zones
d'entrainement, d'un restaurant avec une
agréable terrasse. Green fees très abordables.

