Taroudant

DÉPAYSEMENT
SOLEIL
PLAGE
GOLF

Village de Tiznit, un des buts d’excursion
Envie d’un peu de soleil au cœur
de l’hiver, Agadir vous ouvre
grand
les
portes
du
Sud
Marocain. Ville moderne, plus
grande station balnéaire du
Maroc,
Agadir
est
toujours
attirante à cette période de
l’année, où la plage immense
reste
bien
souvent
très
ensoleillée, et où le ciel est d'un
bleu limpide qui met en valeur
l’ocre rouge de l’architecture
traditionnelle marocaine.

Et
BRIDGE…

Jeudi 26 décembre 2019
Départs de Paris. (Lyon et Nantes sur demande).
Les tarifs de TUI / Look sont avantageux, mais
ils ont un revers : les horaires d’avion ne nous
seront confirmés qu'à 12 jours du départ !
Transfert vers l’Hôtel.
Installation au Marmara Les Jardins d’Agadir.
Cocktail d’accueil. Présentation du programme,
de l’équipage, et des participants.
Vendredi 27 décembre
Découverte de votre domaine, et voilà déjà les
problèmes : devoir choisir plage ou piscine !
16 h BRIDGE Tournoi de Bienvenue.
Dans le cadre du SimultaNet, conseils sur les 12
meilleures donnes, signés par Ph. Soulet et Alex
Debernardi, et davantage de points d’expert
grâce au classement handicap
Samedi 28 décembre
Excursion facultative vers Taroudant, la cité la
plus pittoresque du sud marocain, où se cache
la Gazelle d’Or, palace de charme où déguster
un thé à la menthe reste un Must !
16 h BRIDGE Tournoi Individuel.
Pas de souci de partenaire (ou alors un souci par
partenaire !), votre équipe d’animateurs vedettes
vous en proposera une douzaine.

Tous les jours, apéro ou café-débats sur les
donnes jouées lors du dernier tournoi.
Animés par Laurent Thuillez, un champion
qui n’est pas moins que triple vainqueur de
la Coupe de France !
Les jours et horaires des activités bridge et tourisme
peuvent être modifiés pour s’adapter aux circonstances
Formalités : Passeport en cours de validité

Dimanche 29 décembre
Matinée : encore choisir entre plage ou piscine,
mais aussi Golf des Dunes ou Golf du Soleil,
deux parcours splendides !
16 h BRIDGE Tournoi « multiduplicate ».
Se joue par paires mais avec la marque IMP du
bridge par équipes. .
Lundi 30 décembre
Peut-être une balade (facultative) vers les

Les Jardins d’Agadir

villages pittoresques de Tiznit et Tafraout ?
16 h BRIDGE Simultané Octopus, dont
les huit meilleures donnes sont
commentées
Mardi 31 décembre
Une matinée peut-être propice au
marchandage dans les souks.
16 h BRIDGE Tournoi par paires mixtes.
Quel bridgeur galant n’aurait à cœur de
faire gagner à sa cavalière le dernier
tournoi de l’année ?
Soirée de Réveillon. Faisons confiance
au sens de la fête des Marocains pour
nous offrir une belle soirée de fin d’année.
Mercredi 1er janvier 2020
Golf, piscine, souks, farniente,
à moins que la mer ne soit restée
effectivement si attirante
16 h BRIDGE Tournoi de l’Au-Revoir
Joué sur Tops 7, un simultané piloté par
Philippe Soulet, avec sept donnes
techniques et un mini-dossier technique
préparé par Emmanuel Jeannin-Naltet..
Le tournoi qui compte double, la chance
de grimper au Master ou de garder
définitivement une place d’honneur.
En soirée : Cocktail de remise des Prix
dans l’ordre du classement Masters,
avec un cadeau pour chacun et pour le
vainqueur une invitation au très prisé et
fastueux Week-end en Croisière fluviale
/ Finale des Masters.
Jeudi 2 janvier
Transferts à l’aéroport.
Retours sur la France.

LES PRIX : 1160 €

Réveillon

Comprenant :

- L’avion Paris / AGADIR A/R
sur vols directs affrétés
- Les transferts
- L’hébergement en chambre double
- La formule « all inclusive » : pension
complète et boissons comprises
- La soirée de Réveillon
- L’encadrement Bridge
Ne comprenant pas :
- Départ de Lyon : + ?
- Départ de Nantes : + ?
- Les taxes aériennes 90 € modifiables
- L’Assurance multirisques
(annulation, rapatriement, RC, bagages) 80 €
- Taxe de séjour à régler sur place
(env. 1,80 € par jour par personne)
- CHAMBRE INDIVIDUELLE : + 215 €
Le BRIDGE :
Forfait : 110 €, comprenant tous tournois
et animations, débats, conseils

Bridge

dans le sud marocain
Hôtel :
LES JARDINS D’AGADIR ****

avec
Pascale &
Laurent

Un Club-Hôtel Marmara, repris par TUI
Situation : Dans la baie d’Agadir ,à 3 km du centreville, à 10 minutes à pied du souk d'Agadir et son
quartier animé avec ses restaurants, bars et pubs.
L’immense plage de sable fin se situe à deux pas
(env. 200 m), avec un espace réservé aux clients de
l’hôtel, avec transats et parasols gratuits.
De style mauresque traditionnel, l’hôtel est composé
d'un bâtiment central abritant les parties communes et
300 chambres réparties dans 9 riads de 2 étages au
cœur d’un vaste jardin verdoyant.

THUILLEZ

A votre disposition : deux piscines dont une chauffée,
deux courts de tennis en terre battue, salle de fitness,
aquagym, pétanque, tennis de table, etc.
Espace bien-être (en supplément) : hammam, sauna,
salle de relaxation, massages et soins pour le corps et
le visage.
A proximité : 5 parcours de golf 18 trous dont 3 à
moins de 5 km.

Organisation technique :
TUI / LOOK VOYAGES

26 décembre 2019 au 2 janvier 2020

GOLF – PLAGE - DEPAYSEMENT

Votre chambre :
Chambres spacieuses de 25 m2 , toutes équipées de
salle de douche avec sèche-cheveux, air climatisé ou
chauffage, télévision satellite écran plat, mini bar,
coffre-fort (avec participation), balcon ou terrasse.
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