HÔTEL-CLUB LOOKEA
MARE NOSTRUM ****
Ce complexe bénéficie d’une excellente
situation, à 25mn d’Athènes, près du village de
Loutsa, avec un beau panorama sur la baie de
Vravrona, en bordure d’une plage de sable.
Ex-Club Med, il vient d’être rénové et ses
prestations sont conformes à sa catégorie 4*.
Il fait partie de la collection des Lookéa
« Premium », ce qui assure animation et
services francophones.
Son atout majeur
est son centre de
thalasso intégré
et de qualité.
Une entrée par
personne est
incluse au forfait.
Vous pourrez ainsi alterner avec intérêt
excursions culturelles grâce à la proximité
d’Athènes, soins du corps grâce à la thalasso,
et soins de la tête grâce au bridge !
L’accès à la mer se fait par quelques marches
au pied de l’hôtel (plage semi-artificielle) ou en
pente douce 50 m plus loin via une petite plage
naturelle. Salon privé pour le bridge.
Wifi gratuit dans les parties communes.

Baie de VRAVRONA – 16 au 23 juin 2018
Forfait : 750 €
Comprenant :
- Vols affrétés France / Athènes / France.
- Les transferts aéroport / hôtel.
- Le séjour à l’hôtel-club Mare Nostrum ****.
en chambre double.
- La pension complète, formule "all inclusive"
(toutes boissons comprises).
- Une entrée au Centre de Thalasso
- Tennis, cours de danse, aquagym, planche
à voile, canoë, prêt de masque et tuba…
- La salle pour « Bridge International".

Avec Geneviève
GENESLAY.
Un tarif irrésistible

750 €
avion et hôtel****

Non Compris :
- Taxes d’aéroport : 88 € (modifiables).
- Chambre individuelle : + 215 €.
- Chambre vue mer frontale : + 58 € / pers.
Assurances multirisques, annulation,
rapatriement, R.C., bagages : 60 €
-

BRIDGE: Forfait stage et tournois 110 €

Organisation
technique :
Look Voyages

INSCRIPTIONS :
BRIDGE INTERNATIONAL
190 rue Lecourbe – 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.

Le Tour Opérateur des Bridgeurs

Dimanche 17 juin
16 h BRIDGE Tournoi d’ouverture, par
paires, joué dans le cadre du simultané
Octopus : davantage de points d’expert et
conseils sur les huit meilleures donnes,
signés Soulet / Jeannin-Naltet

Lundi 18 juin
14h30 BRIDGE Stage : Défense contre
les ouvertures de 2 faible
16h30 BRIDGE. Tournoi Individuel ou
« à la mêlée »
Baie de Vravrona, juste devant votre hôtel

MER, SOLEIL, BRIDGE
ET DETENTE
A proximité des grands sites
antiques, dans un petit
village appelé Loutsa, l’hôtel
Mare Nostrum, les pieds
dans l’eau, saura vous
charmer par toutes ses
balades et activités
estivales.
Un site exceptionnel avec
une vue plongeante sur la
baie de Vravrona.
Entre piscines d’eau salée,
plage à volonté et activités
bridge, voilà des vacances
dynamiques mais
relaxantes. Yamas !
Une série
de piscines
impressionnante

AU PROGRAMME
du 16 au 23 juin 2018

Dans une ambiance décontractée,
avec le bridge pour piment d'une
semaine de vacances balnéaires
près de sites archéologiques des
plus captivants.
Samedi 16juin

Départ de Paris, ou Lyon, Nantes.
De Toulouse ou Marseille en demande.
Les horaires définitifs ne seront
malheureusement connus qu’une dizaine
de jours à l'avance.
Transferts de l’aéroport d’Athènes à l’hôtel
(25 km). Installation à l'hôtel MARE
NOSTRUM. Un complexe un peu
imposant, mais un confort mis au goût du
jour, et surtout l’agrément d’une situation
pleine mer exceptionnelle.
Il sera bien sûr déjà possible de profiter
des joies de la baignade, soleil garanti. Et
vous bénéficiez aussi de superbes
piscines d’eau douce.
N'oubliez pas votre collection de maillots
de bain !
Avant le dîner (selon heure d'arrivée),
Verre de Bienvenue et présentation du
programme détaillé de la semaine, avec
Geneviève Géneslay, championne de
France, enseignante au Bridge club du
Vésinet, elle sait avec le sourire, prodiguer
des conseils utiles.

Histoire de faire plus connaissance, cartes en
main. Et peut-être rencontrer le bon
partenaire pour la suite du parcours…

Mardi 19 juin
14h30. BRIDGE Stage : l’art du bridge
par équipe
16h30 BRIDGE. Tournoi IMP, se joue par
paires mais dans l’esprit et avec la marque
du match par équipes. Le bridge le plus pur.

Vendredi 22 juin
14h30 BRIDGE Quiz de départ
16h Tournoi Open par Paires dans le
cadre de Simulta’Net. Avec les douze

donnes plus intéressantes commentées par
le duo Soulet / Devèze

en soirée : Cocktail de clôture,

et remise amicale de prix et, pour le
vainqueur du classement général, Invitation
au fameux Week-end en Croisière fluviale
pour disputer la Finale des Masters

Samedi 23 juin Transferts sur l’aéroport.
Retours sur la France

Excursions guidées optionnelles,

organisées par le bureau Look Voyages de
l'hôtel. Liste non exhaustive. Tarifs indicatifs

Athènes : 70 € demi-journée : tour de ville,

Soirée taverne « exclusive bridgeurs »,
pour se retrouver entre nous et cultiver cette
convivialité qui nous tient à cœur.

la bibliothèque, l'Académie, le stade et visite
de l'Acropole avec les propylées, le
Parthénon, les Caryatides.
Temps libre dans le quartier de Plaka.

Mercredi 20 juin
16h. BRIDGE : Tournoi par paires joué
sur Tops7 simultané piloté par P. Soulet,

Delphes : 110 € Une journée avec

,

avec 7 donnes techniques et un mini-dossier
préparé par E. Jeannin-Naltet

Soirée. Stage : Entrainement Jeu de la
carte. Donnes préparées.
Jeudi 21 juin

Journée libre pour vos excursions

20h30. BRIDGE : Trophée du Voyage
Le N° 1 des simultanés nationaux.
Toutes les donnes sont commentées par
l’expert en la matière Philippe Soulet, et
remise d’un luxueux livret avec dossier
technique et exercices, en fin de tournoi.

Les jours et horaires des tournois et des
visites pourront être modifiés pour
s’adapter aux circonstances sur place.

déjeuner. Visite du sanctuaire dédié à
Apollon. Considéré comme le nombril du
monde dans l'Antiquité, le site grandiose de
Delphes est situé au pied du mont Parnasse.

Croisière : 110 € Une journée avec

déjeuner. Croisière dans le golfe Saronique à
la découverte des îles d'Égine, célèbre pour
ses pistaches, et d'Hydra, ancienne île des
corsaires et des armateurs,
aujourd'hui rendez-vous des artistes

Le Parthénon
d’Athènes,
à 35 km
de l’hôtel

