Hôtel - Club

LOOKEA AGRUSTOS ****
Situé à 35km au sud de l’aéroport
d’Olbia, à 5km de Budoni et à 10km
de San Teodoro, station balnéaire
renommée, l’Agrustos Village est
niché dans un décor naturel de
pinède et de jardins fleuris, en
bordure d’une merveilleuse plage
de sable. Idéal pour la détente et le
farniente ou la découverte des
trésors cachés de la Sardaigne.

Lookéa Agrustos Les Prix :

895 € une semaine départ de Paris

Tarif à confirmer au départ de Lyon, Marseille,
Nantes, Toulouse, Bordeaux, Lille,

Points forts
- La végétation luxuriante et le calme des jardins.
- Le côté « village méditerranéen » avec ses
bungalows de plain-pied.
- Le charmant petit port de plaisance de Port Ottiolu
à 2km seulement.
- Belle et longue plage de sable en accès direct à
300 m, équipée de transats et parasols gratuits.
Activités : Tennis, volley, pétanque, ping-pong,
Planche à voile, dériveur et canoë.
Aquagym, fitness
Grande piscine avec transats et parasols
Animation : Animation franco-italienne, spectacles,
jeux, cabaret. Discothèque.

Chambre
L'hôtel club dispose
de 150 chambres
de plain-pied avec
patio donnant sur
les jardins
Elles sont toutes
équipées de climatisation, téléphone, coffre-fort,
télévision, frigo, salle de bains avec douche à
l’italienne, et sèche-cheveux. Wi-fi gratuit

1460 € deux semaines
Comprenant :
-

-

Vols affrétés directs France / Olbia
Les Transferts aéroport / hôtel
Séjour en chambre double
La pension complète et boissons incluses
Une soirée exclusive Bridgeurs au port d’Ottiolu
L’encadrement Bridge International
Ne comprenant pas :
Taxes aériennes 70 € (modifiables)
Chambre individuelle : + 270 € / semaine
Assurances multirisques : annulation,
rapatriement, R.C., bagages : 40 €
60 € si chambre single - 60 € pour 2 semaines
80 € si chambre single deux semaines
Le BRIDGE :
Forfait tous tournois 80 € / semaine

Table
Formule « pension complète » au restaurant
principal, petits déjeuners, déjeuners et dîners sous
forme de buffets. Vin et eau en carafe à discrétion
pendant les repas. Dîners à thème : soirée sarde,
soirée barbecue, grand buffet de la mer, pasta party.
Boissons au bar gratuites : sodas, jus de fruits, vins
et bière, vermouth, anisette, campari, thé et café.
Avec participation : navette pour Budoni et/ou
San Teodoro., prêt de serviettes avec caution
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à prix attractif
895 € Un prix d’accroche pour cette destination et cette saison !
Deuxième édition, après le succès et la satisfaction des
bridgeurs l’an passé

technique avec mini-dossier préparé par
Emmanuel Jeannin-Naltet.
Soirée : soirée spéciale, entre bridgeurs,
histoire de cultiver la convivialité !
Nous vous inviterons au charmant petit port
d’Ottiolu, pour un dîner poissons.

SEMAINES
BALADE BRIDGE

SARDAIGNE

Sentier du bungalow à la plage

Cette terre de mythes et légendes
offre aux visiteurs de nombreux atouts.
La Sardaigne a su conserver son
patrimoine historique, architectural et
naturel. La découvrir, c’est se balader
dans l’arrière
pays et visiter les
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et italienne. Ne pas s’y attarder mais
visiter tout de même Porto Cervo et
Porto Rotondo. Petits ports aux
nombreuses places et boutiques de
luxe. Les criques de la Costa Smeralda
permettent de se détendre après avoir
vu ce luxe

Tous les bungalows de plain-pied,
entre la réception et la plage

Dimanche 2 septembre 2018
Envol pour Olbia, depuis Paris, ou
province. Les horaires de départs ne
seront pas confirmés plus d’une dizaine
de jours avant le voyage. Transfert de
l’aéroport à l’hôtel (env. 40 mn)
Installation à l'hôtel, découverte de votre
domaine.
Verre de bienvenue. Présentation du
programme, de l’équipe et des
participants.
Lundi 3 septembre
Découvrez votre domaine, choisissez la
plage, les jardins ou la piscine qui a
l’avantage d’être proche du bar !
16h00 BRIDGE : Tournoi de Bienvenue.
Dans le cadre du Trophée du Voyage,
simultané événement dont toutes les
donnes sont commentées par le
spécialiste incontesté de cet art :
Philippe Soulet. Remise du passionnant
livret, recueil des commentaires et
dossier technique de Jeannin-Naltet !
En soirée : il y a toujours un spectacle
ou une activité présentée par l’équipe
d’animation franco-italienne de Lookéa
et Aeroviaggi.
Mardi 4 septembre
Vous aimerez certainement profiter de la
tranquillité de la plage pour étudier
sereinement le livret du tournoi d’hier
16h30. BRIDGE : Tournoi Individuel.
L’avantage de ne pas avoir à chercher
de partenaire, et d’en rencontrer un
grand nombre, qui pourraient s’avérer
les cavaliers idoines pour la suite du
parcours.
Mercredi 5 septembre
Matinée : à mettre à profit pour goûter

Jeudi 6 septembre
Début de journée libre, pour profiter des
occasions de découvertes touristiques :
nous ne saurions trop recommander
l’excursion Sardaigne insolite
20h30 BRIDGE. Tournoi Paires Open dans
le cadre de l’Octopus, dont les 8 donnes
plus intéressantes sont commentées
Vendredi 7 septembre
Peut-être est-ce la matinée idoine
pour un petit tour à San Teodoro, très vivante
station avec boutiques, bars branchés, et
gelateria irrésistibles ..
16h30. BRIDGE. Tournoi SimultaNet, avec
12 donnes commentées par le duo d’experts
Soulet / Devèze, autre avantage : un
handicap permet aux joueurs modestes de
briguer davantage de points d’expert FFB.

Deuxième semaine,
du 8 au 15 septembre
Avec un programme bridge similaire mais
un nouveau Master, une nouvelle couronne
à briguer et l’invitation à la Finale des
Attention,
Masters qui en est l’enjeu.
Il ne reste de disponibilités que pour la
semaine du 2 au 9 septembre , ou
Nouvelles dates : du 31 août au
14 septembre départ de Paris

La marina d’Ottiolu, pour un dîner
festif spécial bridgeurs (1ère semaine)
au départ de votre hôtel :

Alghero et Castelsardo (prix : 87 €)
Visite d'Alghero à l'Ouest de l'île, belle cité de style
catalan, et du typique village de pêcheurs de
Castelsardo dominé par le château de l'Amiral Doria.
Visite du château et de la cathédrale de San Antionio
Abate (1 journée avec déjeuner et boissons).

Tempio Pausania (prix : 50 €)
Visite guidée à pied du fameux Nuraghe Majore,
témoignage de l'importante civilisation nuragique en
Sardaigne datant de 1600 av. JC (demi-journée).

Samedi 8 septembre
Matinée Plage, soleil, piscine…
16h00. BRIDGE Tournoi en IMP, se joue
par paires dans l’esprit du bridge par 4.
Séance qui compte double pour donner une
dernière occasion de briller au classement
Master, voire de gagner l’invitation pour le
très prisé et très fastueux « Week-End en
Croisière » et la sélection pour la Finale des
Masters. Cocktail de remise des prix.
Dimanche 9 septembre
Transferts sur Olbia
pour retours sur Paris,

La Sardaigne insolite (prix : 88 €)
Journée à la découverte des traditions et de la nature
sardes : Luras et son musée ethnographique,
Calangianus et sa fabrique de liège. Déjeuner dans
une ferme d'agritourisme, puis visite de Gli Olivastri,
plantations d'oliviers séculaires (1 journée avec
déjeuner et boissons)

Porto Cervo et la Costa Smeralda
(prix : 45 €) En route pour le village de Baia
Sardinia, puis découverte de Porto Cervo, l'une des
stations balnéaires les plus exclusives au monde
(demi-journée).

Mini croisière à l'archipel de la
Maddalena (prix : 69 €) Découverte de la
beauté encore sauvage des petites îles de l'archipel

