STAGE BRIDGE aoûtien

HOTEL
: BLUESUN
L’HÔTEL
: LOOKEA DIDIM

Un établissement dont la gestion vient d’être
ELAPHUSA****+
reprise par la direction du Müskebi à Bodrum,
ce qui nous inspire confiance, tant ses
services là-bas sont appréciés. Look en fait un
Lookéa, avec pour nous l’avantage de vols
directs (de Paris et de Lyon), et de la formule
all inclusive. Nous l’avons visité, nous avons
aimé le charme et la quiétude du site, le beau
panorama sur la mer, mais devons signaler
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piscine et bain à remous extérieurs à
l’eau de mer ; piscine intérieure d’eau
de mer chauffée (accès gratuit), Jacuzzi
® intérieur à l’eau de mer, chauffé et
bassin d’eau froide ; hammam ; sauna ;
« tépidarium » avec au choix : matelas
à eau chauffants ou en céramique.

Avec participation 21 courts de tennis,
bowling 6 pistes, simulateur de golf,
mini-golf, salle de fitness, locations de
vélos, sports nautiques : voile, kite surf,
plongée

5 au 12 ou 19 août 2019
LES PRIX : 1590 € une semaine
2395 € les deux semaines
Comprenant :
- Le vol Paris / Split AR sur vol spécial
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
- Le séjour à l’hôtel ELAPHUSA****+
en chambre double
- La pension complète en all-inclusive
( boissons comprises)
- Une soirée exclusive bridgeurs
- Les conférences et entraînements Bridge
Non compris :
 Chambre individuelle : +330 € par
semaine
 Les taxes aériennes : 90 € modifiables
 Les assurances Annulation - RC Rapatriement – Bagages : 60 €
80 € en single, 97 € pour 2 semaines
Bridge :
Forfait tous tournois : 110 € la semaine

Au large de Split, sur l’île de Brac, un
hôtel de luxe, au bord de mer, à deux pas
de Zlatni Rat, plus belle plage de Croatie
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CROATIE,
et ses îles de charme

PROGRAMME

Les matins baignés de rayons de
soleil, les senteurs des plantes
méditerranéennes, et l'ombre des
pins centenaires – c'est le rêve qui se
réalise à l’hôtel Bluesun Elaphusa,
meilleur hôtel wellness & spa en
Croatie.
Wellness, tennis, golf intérieur,
bowling, discothèque et taverne ne
sont quelques raisons pour lesquels
l'hôtel Elaphusa à Bol accueille de si
nombreuses
célébrités
du monde
politique,
sportif et du
Village de Bol
spectacle.
L'hôtel se situe à 50 m de la mer

Où est privilégiée une ambiance
décontractée, avec le Bridge pour piment
de vos vacances.

Une courte promenade en partant de
l'hôtel vous amènera jusqu'à la fameuse
plage de Zlatni rat, dont la mer propre et
cristalline vous invitera à vous rafraîchir.
Zlatni rat se jette dans la mer à un angle
presque droit, et change de forme et
d'emplacement en fonction du vent
comme si elle était faite d'or liquide. Son
élégance et son attrait ont fait de cette
plage le symbole de l'île et de la côte
croate et l'ont porté à la une de la presse
mondiale.

Mythique plage de Zlatni Rat ou Corne d’Or

Lundi 5 août 2019
Départs de Paris vers Split. Transfert à l’hôtel,
situé sur l’île de Brac, dans le village « carte
postale » de Bol. L’hôtel est distant d’environ
80 km de l’aéroport, et situé directement au
bord des eaux cristallines de l’Adriatique.
Installation dans vos appartements. Selon
l’horaire des vols, une première rencontre
entre bridgeurs des divers horizons pourrait
vous être proposée.
Mardi 6 août
Découverte de votre domaine. La plage est à
50 m juste en contrebas de l’hôtel, faite de
petits galets. Mais à 5mn vous pouvez
accéder à la plage étonnante de Zlatni Rat, de
sable d’or !
16 h BRIDGE Cocktail d’accueil et
présentation de votre équipe, des participants,
et du programme bridge,
suivi du Tournoi par Paires d’Ouverture.
Votre accompagnateur-champion se fera
aussi un devoir de trouver des partenaires
aux joueurs isolés.
Mercredi 7 août
Matinée : plage ou piscine, éternel et cruel
dilemme !
16 h 30 BRIDGE Tournoi commenté
Et si des questions subsistent, vous avez le
Professeur en direct, à votre table.
Soirée, atelier jeu de la carte avec Philippe.
Jeudi 8 août
Matinée : aller découvrir le village de Bol, avec
ses ruelles médiévales, ses bars sur le petit
port, est une option à tenter…
14 h30 STAGE Améliorer son score en
Tournoi par Paires
16h30 BRIDGE Paires Sur les donnes du
Simultané Octopus avec le commentaire de
Philippe et Manu Jeannin-Naltet sur les huit
donnes les plus intéressantes.
Ce soir peut-être vous proposera-t-on la
« Soirée-Taverne » pour se retrouver
convivialement entre bridgeurs.

Vendredi 9 août
Journée libre pour laisser l’opportunité d’une
sortie plus lointaine, pour voir ou revoir Split
ou Sibenik, passionnantes villes de la côte
dalmate, d’influence vénitienne.
20 h30 BRIDGE Tournoi SimultaNet, en
direct avec les clubs les plus branchés de
l’Hexagone ou du monde, tel Buenos-Aires,
Tahiti, Beyrouth. Les seize meilleures donnes
sont commentées par le duo d’experts Soulet /
Debernardi.

A moins que vous ayez la bonne
idée de prolonger votre séjour
d’une semaine.
2ème semaine du 12 au 19 août
Activités bridge en fonction du nombre de
participants. Les horaires précis de bridge
seront annoncés sur place, pour laisser la
possibilité d’excursions, par exemple la
découverte de Dubrovnik, perle de l’Adriatique

L’histoire de Bol est faite du soleil, de
l'ombre des pins centenaires, de la
plage de Zlatni Rat et de la magie
des ruelles dalmates qui se marie
avec la frénésie d'une station
balnéaire mondaine
Split

Samedi 10 août
14h30 STAGE : Conférence
16 h30 BRIDGE Tournoi I.M.P. se joue par
paires mais avec la marque du bridge par
équipes de 4.
Un bridge plus tranquille puisqu’il ne s’agit
plus de faire de l’équilibrisme pour une levée
de mieux !
Mais avezvous testé le
superbe
centre Spa de
l’hôtel ?

Dimanche 11 août
14 h30 STAGE Quiz enchères
16 h BRIDGE. Tournoi de l’au-revoir
Tournoi comptant double pour le Master.
Afin de donner une dernière chance à chacun
de briguer le titre. 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.
Lundi 12 août
Transferts sur l’aéroport et envols…

Ce village pittoresque fut autrefois la
demeure de vignerons, de pêcheurs
et de marins. Aujourd’hui c'est le seul
village côtier au sud de l'île de Brač.
Zlatni Rat se jette dans la mer à un
angle presque droit, et change de
forme et d'emplacement en fonction
du vent comme si elle était faite d'or
liquide. Son élégance et son attrait
ont fait de cette plage le symbole de
l'île et de la côte croate et l'ont porté
à la une de la presse mondiale.
Sur la presqu’île de Glavici, à l'est du
village, se trouve un sanctuaire de
plus de mille ans. Ce cloître
dominicain fut construit en 1475 dont
l'église dédiée à Notre-Dame-deGrâce abrite des œuvres de la
renaissance et du baroque.
La structure urbaine de Bol se
compose d’une villa gothique, de
l'église de St. Antoine, d’un palais
renaissance-baroque, des églises
paroissiales baroques et de la
fortification de Kaštil.
La galerie d'art de Branko Dešković
située dans un palais renaissancebaroque est très connue. Elle expose

