L’HOTEL
LOOKEA SUNSHINE
Sur la commune de Nissaki, à 25 km au nord de
la ville de Corfou et de l’aéroport, le Lookéa
Sunshine surplombe une plage de sable et de
galets. Construit en amphithéâtre, tourné vers la
mer, il comporte un bâtiment principal de
8 étages avec ascenseur et des résidences de
2 étages. 1 restaurant principal, 2 restaurants à
la carte, 2 piscines d’eau douce, transats et
parasols gratuits à la piscine comme à la plage
Toutes chambres avec climatisation, bains ou
douche, coffre-fort, téléphone direct, TV satellite,
réfrigérateur, coffre, balcon ou terrasse.

Les Prix : 650 €
Comprenant :
- Vol direct de Paris sur Corfou
Les Transferts aéroport / hôtel / aéroport
- Le Séjour en chambre double
- La pension complète, boissons comprises
- Une soirée « exclusive bridgeurs »
- L’encadrement Bridge International

Accès à la mer par escaliers ou ascenseur

Ne comprenant pas :
- Chambre individuelle : + 220 €
- Taxes aériennes 90 € ( modifiables )
- Assurances annulation et multirisques 40 €

Centre SPA de 1000 m2, très bien équipé pour

-

soins et massages.
.

Tennis. Tir à l’arc.

RENSEIGNEMENTS :

BRIDGE : Forfait tous tournois 80 € (à
régler sur place)

INSCRIPTIONS :
BRIDGE INTERNATIONAL
17 bis rue Charles Lecocq – 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.

16h30 BRIDGE. Tournoi INDIVIDUEL

Pas besoin de chercher désespérément
un partenaire : vous en changerez à chaque
position et qui sait, rencontrerez peut-être le
partenaire idéal ?

CORFOU.
Une île hors du
temps où les gens
sont d'une incroyable
gentillesse.

Lundi 30 septembre

Une histoire :

de Nausicaa à Sissi.
Après avoir été byzantine - elle
conserve les reliques de la reine
Théodora - il était normal que Corfou
fût la plus vénitienne des îles
méditerranéennes. C'est une île de
transition entre le monde italien et le
monde grec. D'abord appelée Kerkyra
par les Corinthiens, elle manifesta
toujours son indépendance. Est-ce la
Grèce ou la villégiature vénitienne que
venait rechercher la rêveuse Sissi à
Corfou ? Les deux… Dans sa villa néodorique construite en 1890 dans un
ton très " modern style ", très Palais
Rose, elle avait fait ériger une statue
en bronze qui représentait le héros
Achille. D'où le nom de la propriété :
l'Achillion. Ironie de l'Histoire : ce fut
Guillaume II, le Kaiser, qui acheta la
maison après l'assassinat de
l'impératrice d'Autriche. Ensuite ce fut
un casino où se pressaient les joueurs
anglais et les flambeurs italiens.

EXCURSIONS FACULTATIVES
L'Achillion Palace, résidence d'été de
l'impératrice
.
d'Autriche, Sissi.
A voir : tableaux,
mobilier d'époque, et
un panorama
splendide depuis ses balcons.
Paleocastritsa, avec ses falaises de calcaire
blanc dominant des eaux d'un bleu cristallin
attirant. Sur la côte
nord : plages de sable
de Sidari. Il faut
traverser à la nage le
fameux Canal d'Amour
pour trouver l'amour éternel !

Le Programme
Semaine Tournois
dans une ambiance décontractée, avec le Bridge
pour piment d'une semaine de vacances dans
l'une des plus attirantes des îles grecques.

Vendredi 27 septembre 2019

Départs de Paris pour l’aéroport de Corfou.
Arrivée. Installation. L'occasion d'un Ouzo de
bienvenue, histoire de prendre la couleur locale
et de chauffer les neurones.

Samedi 28 septembre

Matinée : Vous allez sûrement courir à la plage.
La mer y présente des eaux très pures, mais elle
se mérite, par un chemin escarpé, des escaliers
ou un peu de patience devant les ascenseurs.
Gageons que la température à cette époque sera
encore très agréable, meilleure qu’en plein été.
16h30. TOURNOI par Paires de BIENVENUE
pour faire un peu plus connaissance, cartes en
mains.
Soirée : il y a toujours une animation avec les
joyeux animateurs Lookéa !

Dimanche 29 septembre

Excursion facultative : par exemple le Palais de
Sissi, l'impératrice Élisabeth, l’Achillion Palace.
A l’extérieur, des jardins et un panorama
splendide, à l’intérieur : beaucoup de nostalgie.

Rue de Rivoli ?
Non. Kerkyra,
centre ville de
Corfou. Mais le
même architecte

On peut aussi se rendre au port de Corfou, et
s’égayer en ville, en embarquant sur le petit
bateau Viktorio amarré au ponton de
l’hôtel. Compter 20 € pour la traversée et
le retour en longeant la baie de Kerkyra..
16h30 BRIDGE. Tournoi OCTOPUS
avec 8 donnes sélectionnées et commentées par le
duo Soulet / Jeannin-Naltet. Au classement
national, un handicap avantage les joueurs plus
modestes, qui permet de briguer plus de points
d’expert !
Soirée dîner entre bridgeurs, au restaurant
« italien », un moment de convivialité qui devrait
permettre de souder un peu plus notre groupe.

Mardi 1er octobre

Plage ou piscines, voile ou rame, soleil côté pile ou
côté face, pourquoi toujours devoir choisir ?
16H30 TOURNOI PAR PAIRES IMP

Jeudi 3 octobre

16 h BRIDGE. TOURNOI OCTOPUS
Comptant double pour le classement général.
Laissant l’espoir à davantage de concurrents
pour briguer la couronne de Master.
En soirée, cocktail de remise des prix, et
proclamation du Master, avec en prime
l’invitation au fameux Week-end en Croisière
Fluviale / Finale des Masters

Vendredi 4 octobre

Transfert à l’aéroport.
Retours vers la France

se joue par paires mais avec la marque du
bridge par équipes...

Pour votre soirée, bon à savoir : les tavernes des
criques alentour proposent de venir vous
chercher en bateau, et vous ramènent après votre
dîner. Une variation gastronomique agréable…

Mercredi 2 octobre

Matinée libre : pourquoi pas un tour en ville par le
bateau ? Il vous attend au ponton au pied de
l’hôtel.
16H30 Simultané TOPS 7
Dont sept donnes illustrent un même thème
technique, et font l’objet d’un mini-dossier, remis
avec les commentaires. Avec handicap favorisant
les joueurs les plus modestes.

En contrebas 2è piscine, encore plus bas la
plage, et le ponton où viennent accoster les
navettes bateau

