BALADE BRIDGE AU SOLEIL

Depuis
sept et
ans,
Son
doux climat
ses les
températures
éternellement
participants
de cette
printanières vous procurent
les bienfaits du soleil, de la
pureté de l’air et des vents
alizés.
Appréciez l’exotisme
et les traditions culinaires
de l’Île.
Goûtez le vin, les « papas »,
le « mojo », les fromages et
les fameuses bananes…

DEPAYSEMENT
SOLEIL
SABLE NOIR
mais CIEL BLEU

Une Île surprenante par sa
diversité, son climat et son
authenticité.
Découvrez ses couleurs, ses
saveurs, son soleil et sa
nature volcanique.
Cette
destination
Un site
d’un charmeest
particulier.
toujours
attirante à cette
Un
riche
legs
historique
période de l’année,
où la
enveloppe l’Île toute
plage immense reste bien
entière : traditions, fêtes,
souvent
très
ensoleillée,
vie rurale,
paysages,
bleu
marocaine.
langage,
couleurs…

Et
BRIDGE…
Et un prix
si doux :
890 € !!!

Curiosité
naturelle :
les
Canadas,
devant le
Pic du
Teide

LE PROGRAMME

Soirée Apéro-Tapas « entre bridgeurs »,
Un moment privilégié de convivialité

Vendredi 1er février 2019
Départs de France. Les tarifs de Look-TUI sont
bien avantageux, mais ils ont un revers :
les horaires d’avion ne nous seront confirmés
qu'à 10 jours du départ ! Durée du vol : 4 h.
Transfert vers l’hôtel (durée 40 mn environ).
Installation au Lookéa Playa La Arena

Mardi 5 février
Excursion facultative, l’incontournable Pico
del Teide, plus haut sommet d’Espagne et
ses étranges formations volcaniques, les
Canadas, et cheminées de fée.
16 h30 BRIDGE Tournoi I.M.P. se joue par
Paires mais avec la marque du bridge par
équipes.

Samedi 2 février
Découverte de votre domaine, de grands
espaces, des jardins et des piscines, il y en a
deux. Dont une chauffée.
15 h. Cocktail d’accueil et présentation de votre
équipe, des participants, et du programme bridge
16 h. BRIDGE. Tournoi de Bienvenue par
paires
Dimanche 3 février
Matinée libre. Promenade sur la plage pour
aspirer l'air du large et ces rayons de soleil
promis ? Ou piscine, ou tennis ?
16 h. BRIDGE. Tournoi joué en Individuel. Pas
de souci de partenaires, il vous en sera proposé
une douzaine.
En soirée. A l’attention des 3è et 4è séries :
séance d’entraînement en donnes préparées
Lundi 4 février
Excursion facultative : un tour en bateau jusqu’à
l’île voisine de La Gomera ? Ou simplement un
peu de shopping à Puerto de Santiago ?
16 h 30. BRIDGE. Tournoi Paires par paires,
dans le cadre du simultané Octopus
Davantage de points d’expert et conseils sur les
8 meilleures donnes, signés par Emmanuel
Jeannin-Naltet.
Un bonus vient encourager les « sans-grades

Mercredi 6 février
Matinée : encore choisir entre mer ou
piscine, mais aussi pétanque, tir à l’arc,
fitness, aquagym
16h30. BRIDGE. Tournoi par paires, Joué
sur Tops7. 7 donnes sur un thème technique
donné, sont commentées par Ph. Soulet et
Manu Jeannin-Naltet.
Jeudi 7 février
Piscine, farniente ? A moins que la plage ne
soit restée effectivement attirante
16h30 BRIDGE. Tournoi de l’Au-Revoir.
dans le cadre du simultané Octopus.
Davantage de points d’expert et conseils sur
les 8 meilleures donnes,
La dernière occasion de briller et de
remporter le classement général et l’invitation
à la fameuse Croisière fluviale Finale des
Masters.
Cocktail de remise des Prix, avec un cadeausouvenir pour chacun.
Vendredi 8 février
Transferts à l’aéroport. Retours sur la France
Les jours et horaires des activités bridge ou
tourisme peuvent être modifiés pour s’adapter
aux circonstances locales.

LE PRIX : 890 € h.t.

Balade Bridge -

Iles Canaries

Comprenant :

- L’avion Paris / TENERIFE A/R sur vols
directs affrétés
- Les transferts
- L’hébergement en chambre double
- La formule « all inclusive » : pension
complète et boissons comprises
- La soirée Apéro-Tapas
- L’encadrement Bridge International
Cet hôtel se situe à 100 mètres des sables
volcaniques de la plage de La Arena, sur la côte
de Santiago del Teide, au sud-ouest de l’île.
Il propose deux piscines extérieures dont une
chauffée. Une piscine animée et une piscine
calme avec espace massage et un bar paisible
pour les fins de journée.
Les chambres du Playa La Arena sont
spacieuses et équipées de la climatisation, de la
télévision par satellite et d'une salle de bains
avec baignoire, douche, sèche-cheveux.
Elles offrent également une vue latérale sur la
mer ou frontale (avec supplément).
Le Playa La Arena comprend un court de tennis,
minigolf, tennis de table, tir à l’arc, pétanque.
Salle de fitness. Aquagym
Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement
dans les parties communes.
Le Playa La Arena se trouve dans la station
balnéaire de Puerto de Santiago, plage de sable
noir à 100 m (parasols et transats payants).
A proximité : les falaises géantes de Los
Gigantes. Vous rejoindrez le parc national du
Teide en 45 minutes de route

1er au 8 février 2019

Ne comprenant pas :
- Les taxes aériennes (70 € modifiables)
- Départ de Province sur demande (+50 €)
- L’assurance multirisques (annulation,
rapatriement, RC, bagages) 60 €
- Supplément vue mer frontale : €
- CHAMBRE INDIVIDUELLE : + 260 €
Le BRIDGE :
Forfait tous tournois et animations : 80 €

BRIDGE INTERNATIONAL
17bis rue Charles Lecocq - 75015 PARIS
TEL : 01 48 28 72 23

bridgeinter@wanadoo.fr

www.bridge-international.com

Départs de Paris, Lyon, Nantes
Le Tour Opérateur des Bridgeurs

Licence 75 950 927

