BALADE BRIDGE en

HOTEL THRACIA ****
Situation
Au cœur de Sofia, Thracia Hotel se trouve
à proximité de la plupart des sites
touristiques et à 2 pas du célèbre
boulevard Vitosha et ses nombreux
restaurants, bars et commerces.
Un avantage qui nous a semblé
déterminant : il est situé juste en face du
club de bridge local, Serdica, avec lequel
nous entretiendrons d’intenses relations
bridgesques.
Chambres

BULGARIE
Du 14 au 21 octobre 2018
Avec SVETLA (Claire) METODIEVA
Prix : 1150
Comprenant :
-

€

Vol direct A/R Paris - Sofia sur Air France
Les Transferts aéroport / hôtel AR
Séjour chambre double
La ½ pension
Excursion tour de ville de Sofia
L’excursion au Monastère de Rila
Une Soirée restaurant spéciale bridgeurs
L'encadrement "Bridge International"

Non compris :
- Les Taxes aériennes (45 € modifiables)
Les 43 chambres de l'établissement
THRACIA Hotel sont climatisées et
comprennent un mini-bar, TV, Wifi,
bureau, coffre-fort et téléphone. Les salles
de bain comptent un sèche-cheveux.

-

Chambre individuelle : + 330 €
L’excursion à Plovdiv : +95€
Assurances annulation, rapatriement, R.C.,
bagages : 60 €
Le BRIDGE :
Forfait tous tournois 80 € /semaine

INSCRIPTIONS :
BRIDGE INTERNATIONAL
190 rue Lecourbe – 75015 Paris
Tel 01 48 28 72 23
Avec l’assistance
toujours appréciée
de Svetla
(à droite)

Licence 75 950 527 Garantie A.P.S.T.
Mail : bridgeinter@wanadoo.fr

www. bridge-international.com

Bridge et Culture
dans les Balkans

SOFIA
Sofia est l'une des plus anciennes
capitales européennes. Les 1ers
Hommes se sont installés sur son
territoire actuel depuis l'époque du
néolithique. Sofia fut une cité
importante durant l'antiquité, la période
romaine et le Moyen Age. Devenue
capitale de la Bulgarie libérée de la
domination ottomane en 1878, elle
représente un véritable carrefour
des civilisations et des cultures.
L'histoire de Sofia remonte à
l'antiquité (8e siècle avant JC). Elle
s'appela Serdika sous les Thraces
et les Romains, Triaditza sous les
Byzanthins, Sredetz pour la première fois
sous les Bulgares et depuis 16e siècle Sofia.
Sofia bénéficie d'un patrimoine varié tant
sur le plan artistique que sur le plan
historique. Son centre-ville est un site
archéologique majeur, les vestiges de
l'héritage thraco-romain sont visibles à de
nombreux endroits (les passages
souterrains près de la présidence, dans le
métro). Antiquité, Moyen Age, grands
musées en archéologie, ethnographie,
beaux arts, géologie, histoire militaire,
histoire naturelle Sofia offre de
nombreuses pistes d'exploration
aux amateurs de patrimoine.
La devise de Sofia, inscrite
dans ses armoiries est
"Grandit mais ne vieillit pas"

Dimanche 14 octobre
Vol direct Paris - Sofia (AF 1788)
Départ prévu à 13h05
Arrivée vers 16h45
Transferts et installation à l’hôtel Thracia
18h30 Cocktail d’accueil.
Présentation du programme, des participants,
de l’équipe et de la salle de bridge!
20h00 - Dîner au Restaurant de l’hôtel
Lundi 15 octobre
08h30 Visite de Sofia – tour à pied du
centre-ville – La
Synagogue, La
Mosquée Banya
Bachi, La Rotonde
St.Georges,
L’Eglise russe, Le
Théâtre National,
La Ste. Sophie avec Sophie, La Cathédrale
Alexandre Nevski avec sa crypte, la plus
riche exposition d’icônes bulgares,
continuation vers le mont Vitosha et le
Musée national d’histoire, L’Eglise de
Boyana, église classée par l’UNESCO pour
ses fresques du 13ème Siècle, déjeuner en
cours de visite.
17h00 BRIDGE Tournoi Octopus
Les huit meilleures donnes sont
commentées par Manu Jeannin-Naltet.
20h30 Dîner au Restaurant de l’hôtel
Mardi 16 octobre
Matinée libre – découverte de Sofia
15h00 BRIDGE – Tournoi
Individuel,
ce
qui
permet de n’avoir pas de
souci de partenaire.
20h00 - Soirée exclusive
Bridgeurs

Mercredi 17 octobre
08h00 Visite de Plovdiv – excursion
facultative vers Plovdiv – une des plus
anciennes villes d’Europe présente de
beaux vestiges de la civilisation thrace, des
monuments romains, des vieilles mosquées
turques et surtout un exceptionnel ensemble
de maisons bâties à l'époque de l'Éveil
national. La visite de son centre ancien,
inscrit sur la liste du patrimoine de l'Unesco,
est un véritable enchantement, ville
candidate bulgare pour capitale européenne
de la culture en 2019, ville de Maritza…
Visite à pied de la vieille ville – Le Musée
Ethnographique, maison de Hindliyan, Le
Théâtre Antique, vestiges du Stade romain,
La Mosquée Djumaya du XIVs., promenade
dans la rue piétonne aux maisons du début
XXème. Déjeuner compris dans la vieille ville.
19h30 Dîner au Restaurant de l’hôtel
20h30 BRIDGE – Tournoi par Paires avec
Handicap sur les donnes du Tops7
Quelques points de bonus viennent
encourager les formations plus modestes
Jeudi 18 octobre
Matinée libre,
découverte individuelle de Sofia
16h00 BRIDGE – Simultané TROPHEE du
VOYAGE le tournoi événement, toutes les
donnes commentées par Philippe Soulet et
remise d’un luxueux livret complet.
Soirée et Dîner libre.

Vendredi 19 octobre
08h00 Visite du Monastère de Rila –
classé patrimoine
mondial de l’humanité
par l’UNESCO, le plus
beau monastère du
pays, fondé au Xème S,
un site incontournable
à nul autre pareil, un
chefs-d’œuvre
architectural doublé
d’un cadre exceptionnel – visite du
Musée, la fameuse croix en bois sculpté,
livres, manuscrits, objets de cultes…, de
l’Eglise, iconostase dorée, tombe du tsar
Boris III. Déjeuner en cours de visite.
17h00 BRIDGE - Tournoi SimultaNet,
en direct avec le monde du bridge
francophone grâce à Internet, et
l’avantage d’un petit livret avec 12
donnes commentées par Ph. Soulet
20h30 Dîner au Restaurant
Samedi 20 octobre
Matinée libre – découverte individuelle
de Sofia ou derniers achats
15h30 BRIDGE – Tournoi Open de
Cloture qui compte double au Master.
Suivi du Cocktail de remise des prix.
20h30 Dîner de clôture à l’hôtel.
Dimanche 21 octobre
Retours sur Paris arrivée 19h35
Les tournois de Bridge se dérouleront
dans le Club « Serdica » de Sofia, avec les
joueurs bulgares qui se feront un plaisir
de vous accueillir et même de jouer avec
vous.
Osmose bien
sympathique entre
bridgeurs bulgares,
suisses et français

