BALADE BRIDGE à

IBIZA
11
18

au 25 juin 2018

Traditionnel séjour à IBIZA, que nous
avions abandonné à regret faute
d’hébergement satisfaisant.
Nous avons voulu privilégier une
situation un peu à l’écart des activités
nocturnes de l’île et un hôtel dominant
la mer, les quelques constructions que
l’on peut apercevoir n’agressent pas le
regard et nous bénéficierons d’une très
grande plage à 350 m de l’hôtel.
Il est en effet situé entre la station
touristique d’Es Cana à 700m et la plage
de Cala Martina à 350m. Le club
s'harmonise parfaitement avec le
merveilleux paysage qui l'entoure.
Le complexe se trouve à 23 km de la
« capitale » Eivissa

Lundi 18 juin C’est l’appel !
Envol de France vers IBIZA
Suspens malheureusement classique pour les
vols affrétés : les horaires d’avion ne nous
seront confirmés qu'à 10 jours du départ..
Si vous souhaitiez rejoindre Ibiza par vos
propres moyens, c’est possible, consultez le
tarif sans aérien ni transfert. Il faut compter
environ 40 minutes en car depuis l’aéroport
pour rejoindre le Lookéa Cala Martina
Mardi 19 juin
Matinée de détente. Découvrez votre domaine.
16 H 30 Bridge - Tournoi Individuel ou « à la
mêlée ».
L’occasion de faire connaissance avec les
membres du groupe et peut-être de trouver le
(ou la) partenaire idéal(e) pour la suite du
parcours.
Mercredi 20 juin
Le jour du marché hippie dans l’enceinte même
de l’hôtel. Avec ses vendeurs barbus, ses
chanteurs sixties et ses objets bigarrés
16 H 30 Bridge – Tournoi Simultané Tops7
avec les commentaires de P. Soulet et
E. Jeannin Naltet, et le mini-dossier technique.
Pour les plus aventuriers, peut-être une sortie
nocturne à Ibiza-ville, pour ses marchés, ses
bars et son ambiance.
Jeudi 21 juin C’est l’été !
Journée libre* que vous pourriez mettre à profit
pour une excursion facultative à Formentera :
traversée d' 1 H en bateau, visite de l'île,
déjeuner et temps libre pour se baigner
dans ses eaux cristallines (excursion vendue à
l'hôtel)

Plage de Cala martina

20 H Bridge - Tournoi par Paires Mixtes
(Simultané Octopus) Avec les commentaires
de Manu Jeannin-Naltet.
Vendredi 22 juin
Journée visite,
ou baignade,
ou les deux…
avec option
« calamars a la
plancha »
à Santa Eulalia.
16 H 30 Bridge Tournoi par Paires,
dans le cadre de Simulta’Net, notre tournoi
« à l’international » pour jouer avec Beyrouth,
Buenos-Aires, ou Tahiti. Davantage de points
d’expert et l’avantage des commentaires
sur les 12 meilleures donnes.
Samedi 23 juin
La plage est à vos pieds , sable blond, transats
et parasols, le bain de mer lest déjà apprécié à
cette époque.…
16 H 30 Bridge - Tournoi Handicap Meli-Melo
Des points bonus sont attribués aux joueurs de
4ème et 3ème série : de l'intérêt des meilleurs de
jouer avec les joueurs réputés modestes.
Le second handicap : résister aux effets de la
sangria (offerte) pour corser un peu la difficulté
du tournoi…
Dimanche 24 juin
15 H 30 Bridge – Tournoi Open par paires
Le tournoi le plus populaire, celui qui va
couronner le vainqueur du classement Master's
19h30 : Cocktail de remise des prix dans
l'ordre du classement Master's. Avec, pour le
vainqueur l’invitation en Croisière fluviale et la
sélection à la Finale des Masters elle-même
primée en invitations en Balades Bridge.
Lundi 25 juin
Retours vers la France
Encore du suspens, les horaires seront
communiqués au cours du séjour
*La journée libre pourrait être déplacée en fonction du
jour de l'excursion Formentera proposée par l'hôtel

Votre hôtel :

Lookéa CALA MARTINA

Entièrement rénové en 2016, l’hôtel offre un
splendide panorama sur les eaux turquoises de
la Méditerranée . Au cœur d’une pinède
procurant de beaux espaces ombragés. Une
architecture « village » avec de beaux jardins
fleuris.
Chambres avec balcon ou terrasse donnant sur
les jardins. Deux lits simples, climatisation, TV
écran plat, coffre-fort (€) salle de bain avec
douche.
Restauration tout inclus : un restaurant
principal, avec plusieurs espaces extérieurs
couverts. Un restaurant à la carte « Capricho »
avec supplément. Plusieurs bars, dont bar
piscine, snack bar, bar « adults only » en soirée
et beach bar à la plage.
Plage de Cala Martina à 350m. Club de plage
avec solarium, transats, et beach-bar inclus.

"L'île blanche" jouit d'un grand
renom grâce à son mode de vie
particulier. Il n'y a pas si
longtemps, Ibiza était encore un
paradis romantique et loin du
monde, où ne venaient que
peintres et artistes. Depuis 1960,
le nombre de visiteurs s'est
accru mais cela a très peu
entamé le charme de l'île : la
beauté de ses paysages, ses très
belles plages et la prévenance
de ses habitants. Ibiza est la
3ème île des Baléares, après
Majorque et Minorque. Avec l'île
voisine
de
Formentera
et
quelques îlots situés entre les
deux, elle forme l'archipel des
Pituyses. Ibiza, Eivissa capitale
de l'île très fréquentée, est l'une
des villes les plus pittoresques
de tout le bassin méditerranéen.

Tarifs:

690 €

Comprenant:

BALADE BRIDGE BALEARE - 18 au 25 Juin 2018

Le vol Paris / IBIZA / Paris
Le séjour au Lookéa Cala Martina****
en chambre double et pension complète
all inclusive (toutes boissons comprises)
Les transferts Aéroport / hôtel /Aéroport
Ne comprenant pas :
Le supplément chambre individuelle :
395 € dans la limite des disponibilités
Les taxes aériennes : 70 € modifiables
Les Assurances multirisques : Annulation /
Rapatriement / Bagages : 60 €
Bridge forfait tous tournois : 80 €

Hôtel Club****
CALA MARTINA
Départs de Paris /
Lyon* / Marseille* / Nantes*
* sur demande
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