HOTEL –CLUB CORALIA
ATHINA PALACE *****
Cet hôtel-club arbore 5 étoiles. Il est situé à 15
km d’Heraklion, et à 5 km du petit village animé
d’Aghia Pelagia. L’hôtel surplombe la mer avec
une petite crique à proximité. Il offre un panorama
unique sur le golfe de Made. Il est composé de
petits bâtiments de deux étages, construits à
flanc de colline et face à la mer.

Aghia Pelagia - 5 au 12 octobre 2019
Une vue sublime depuis tous les recoins de l’hôtel

Les Prix : 850 €

La petite crique en contrebas, avec plage de sable
et graviers, est aménagée avec transats, douche
et snack. On y accède par une petite route interne
au club (500m) ou par navettes gratuites.
Restaurant principal intérieur et extérieur avec
vue panoramique, repas sous forme de buffets à
volonté., bars, boutiques,
Chambres 25 à 30 m2 avec air conditionné, salle
de bain, terrasse ou balcon, télévision, minibar.
Équipements :
4 piscines extérieures et une intérieure chauffée,
avec jacuzzi, 2 courts de tennis, beach volley,
pétanque, aquagym, ping pong. Wifi gratuit
Avec supplément Golf 18 trous et Spa /massages

Comprenant :
- Vols affrétés directs France / Heraklion
- Les Transferts aéroport / hôtel
- Séjour en chambre double à partager
- La pension complète all inclusive (toutes
boissons incluses)
- Une soirée exclusive bridgeurs
- L’encadrement Bridge International

BALADE BRIDGE
en 5 étoiles
avec Isa & Patrice
BAUCHE

Ne comprenant pas :
- Taxes aériennes 70 € (modifiables)
-

Chambre individuelle : + 495 €

-

Assurances annulation,
rapatriement, R.C., bagages : + 40 €
ou 60 € en single

-

Le BRIDGE :
Forfait tous tournois 80 €

Départs de :
Paris, Nantes,
Marseille,
INSCRIPTIONS :
BRIDGE INTERNATIONAL
17 bis rue Charles Lecocq
– 75015 Paris
Tel 01 48 28 72 23
Mail :voyage@bridge-international.com
Site web : www.bridge-international.com

(départs de Province sous
réserve de disponibilité au
moment de la réservation)

Hôtel-club Athina Palace*****

SEMAINE STAGE
& TOURNOIS
Samedi 5 octobre 2019

PLAGE, SOLEIL, HISTOIRE
Si l’on en croit Homère, Zeus serait né en Crète.
Il y aurait vécu avec la princesse Europe…
Derrière le mythe, il y a l’histoire : oui, la Crète fut
bien le berceau de l’Europe puisqu’elle donna
naissance à l’une de ses toutes premières
civilisations, la minoenne (vers 2700 av. J.-C.),
dont il reste de magnifiques palais à Knossos,
Phaestos et Malia.
La plus grande île de Grèce est aussi la plus
méridionale, ce qui devrait nous assurer
quelques bonnes journées de soleil.

Programme type d’une journée :
Matinée Priorité à la mer, de tous les
niveaux de l’hôtel, on a l’impression que l’on
va plonger dans ses eaux cristallines.
Atteindre la petite crique est l’occasion d’une
promenade, par une petite route interne
avec quelques lacets… panoramiques !
Il est bon de savoir qu’il y a beaucoup
d’escaliers, mais rien n’est jamais loin.
Sinon il y a aussi bien sûr des navettes
gratuites pour descendre… et remonter.
La station toute proche, Aghia Pelagia
bénéficie d’un agréable front de mer avec
plage bordée de tavernes.
Milieu d’après-midi Priorité au bridge.
Un tournoi différent chaque jour. Compétition
toute amicale, détendue et courtoise.
En soirée après dîner, l’équipe d’animateurs
Coralia propose toujours un spectacle ou
une animation.

Départs de PARIS, NANTES ET
MARSEILLE sur Heraklion. Les horaires
définitifs ne seront malheureusement
connus que peu de temps à l'avance.
Installation à l'hôtel, découverte de votre
domaine. Le luxe et le confort d’un 5 étoiles
mais décliné en mode hôtel-club.

Dimanche 6 octobre

Découvrez votre domaine, choisissez la
plage ou les piscines…Une réunion
d’information vous donnera le mode
d’emploi
16h30 BRIDGE : Tournoi de Bienvenue,
Ouzo d’accueil des bridgeurs.

Lundi 7 octobre
Peut-être est-ce la matinée idoine
pour l’incontournable visite de
Knossos, le Palais du roi Minos
où la belle Ariane tissait son fil. Mais ne
vous perdez pas dans le labyrinthe car à
16h30 le BRIDGE vous attend : Simultané
événement TROPHEE DU VOYAGE, dont
toutes les donnes sont commentées par
l’expert indiscutable Philippe Soulet.

Mardi 8 octobre
16h30. BRIDGE. Tournoi Individuel.
L’occasion de jouer avec beaucoup d’autres
partenaires, avec les meilleurs comme avec
des moins bons
Soirée taverne exclusive bridgeurs
histoire de cultiver la convivialité.

Mercredi 9 octobre
Plage, soleil, ou culture… à vous de décider
16h30 BRIDGE. Tournoi par Paires, dans
le cadre de Tops 7 dont 7 donnes illustrent
un thème technique. Avec mini-dossier sur
le thème en question, préparé par
Emmanuel Jeannin-Naltet..

Jeudi 10 octobre
Journée libre pour laisser l’opportunité d’une
excursion longue : comme Aghios Nicholaos et
Elounda, ou les Gorges de Samaria
18h BRIDGE.
Activité avant et après
le dîner :
Tournoi Octopus
dont le 8 plus belles
donnes sont
commentées, avec remise du recueil des
commentaires. Une bonne source de progrès.

Vendredi 11 octobre
Matinée : encore profiter de la mer, des piscines,
du soleil, du shopping, ou simplement du Ouzo
16h30. BRIDGE Tournoi par Paires de clôture
dans le cadre de SimultaNet, grâce à Internet,
vous jouerez un tournoi sans frontières et
retrouverez sur votre ordinateur ou au cybercafé, résultats et commentaires techniques, avec
livret à l'appui. Dont les douze meilleures donnes
sont commentées par le duo Soulet / Debernardi
C’est aussi la dernière occasion de briller au
classement Master, voire de gagner l’invitation
pour la très prisée et très fastueuse « Croisière
des Masters »
En soirée : cocktail de remise des prix.
Un cadeau-souvenir vient récompenser chaque
participant, jusqu’au dernier.
Dîner au restaurant « à la carte » avec service à
la table !

EXCURSIONS FACULTATIVES :
AGHIOS NICHOLAOS: Croisière vers
Spinalonga, puis baignade sur la belle
plage d’Elounda, et temps libre pour
shopping à Aghios Nicholaos (env.60€)

KNOSSOS, près d’Heraklion, le centre le
plus important de la civilisation minoenne.
Avec visite du musée archéologique de
Héraklion. (environ 50€)

CRETE DE L’OUEST, Découverte de
Rethymnon et La Chanée (env. 80€)

CRETE DU SUD Visite de Phaïstos, les
grottes de Matala et de Gortys (env. 50€)

Samedi 12 octobre

Transferts sur Heraklion retours sur la France
Tous les tournois sont homologués
FFB (Points d’expert) et comptent pour
les As d’Or de Bridge International.
L'ordre des tournois et des sorties peut
être modifié pour s'adapter à des
circonstances imprévues.

