BALADE BRIDGE
en ARGOLIDE

LE PROGRAMME

donnes plus intéressantes commentées par
Manu Jeannin-Naltet.). Et un avantage pour

Samedi 11 mai 2019

les joueurs de classement modeste, le
classement national leur fait bénéficier
d’un bonus Soirée libre, l'occasion peut-être

Départ pour ATHENES sur vol affrété.
Horaire confirmé à 10 jours du départ,
(environ 3 H de vol). Depuis Paris, Lyon,
Marseille ou Nantes le même jour.
Transfert – environ 1 H 30 – et installation à
l'hôtel.
Vos chambres vous attendent dans des petits
bâtiments d'un étage seulement, bien situés à
deux pas de la mer, au calme sans jamais
être très éloignés de la réception, du bar, du
restaurant…

MER, SOLEIL, BRIDGE
ET DETENTE
A proximité des grands sites
antiques, Mycenes,
Epidaure, ou encore
Athènes, non loin du petit
village d’Aghii Theodori,
l’hôtel Kinetta Beach, les
pieds dans l’eau, saura vous
charmer par toutes ses
balades et activités
balnéaires et thalasso.
Entre piscines, plage à
volonté, Spa et activités
bridge, voilà des vacances
dynamiques mais
relaxantes. Yamas !

Vendredi 17 mai
Plage … dernière séance
16 H 30 BRIDGE : SIMULTANET
De concert avec les clubs branchés, grâce à
internet, l’occasion de profiter encore de bons
conseils techniques
Soirée : Ouzo d'honneur et de circonstance,
pour célébrer les exploits de chacun. Yamas !
Remise des prix, un cadeau-souvenir pour
chacun, et pour le Master : l’invitation en
croisière fluviale pour disputer la Finale des
Masters

de pousser jusqu'aux petites tavernes
du village voisin (5 km), ou d'aller applaudir
les joyeux animateurs Lookéa, qui chaque
soir se produisent en spectacle !

Mardi 14 mai
Excursion facultative en Argolide (Epidaure
et son célèbre théâtre, Mycènes cité
d'Agamemnon, Nauplie, etc.)
21H BRIDGE Tournoi Multi duplicate :
Se joue par Paires, mais permet de
s'entraîner aux spécificités du jeu par
équipes.

Samedi 18 mai
Matinée : Une dernière occasion pour
certains de goûter aux joies de la plage et du
farniente.

Ce que nous avons aimé

Mercredi 15 mai

Dimanche 12 mai
Une matinée réservée à la découverte de
votre lieu de vacances, et déjà, aux affres du
choix : plage ou piscine.
16 H30 Tournoi Individuel, la chance de
jouer avec, mais aussi contre, les meilleurs
joueurs de la semaine. Ce tournoi peut aussi
servir de terrain de chasse à ceux qui
recherchent des partenaires. Le Ouzo de
Bienvenue, en prélude au tournoi, saura
favoriser les échanges !

Lundi 13 mai
Matinée : farniente, sports, visites ...
16 H30 BRIDGE Tournoi de Bienvenue,
dans le cadre du Simultané Octopus (les 8

Journée complète pour une éventuelle
excursion vers Delphes, le haut-lieu (c'est
vrai, çà grimpe !) de la Pythie l'un des sites
antiques les plus charmeurs.
A moins tout simplement de profiter à plein de
la plage et de la mer !
21H Tournoi Tops7 dont 7 donnes
illustrent un thème technique (remise d'un
fascicule recueil des commentaires en fin de
séance, un saine lecture pour la plage le
lendemain matin !)

Jeudi 16 mai
16H30 BRIDGE Trophée du Voyage, le
tournoi événement, dont toutes les
donnes sont analysées et commentées par
Philippe Soulet.
Soirée "Taverne", une façon de vous
proposer une petite fête entre bridgeurs.

•

La proximité d’Athènes, à
seulement 45 minutes du club
Le restaurant principal avec sa
terrasse face à la mer
Le Spa Phytomer

LOOKEA KINETTA
A 60 km d'Athènes, tout en bord de mer, le club
LOOKEA KINETTA a été entièrement rénové, pour le
plus grand bénéfice des salles de bain, et des espaces
communs luxueusement aménagés.
La végétation est déjà exubérante et la piscine et les
terrasses sont particulièrement agréables. Une plage de
galets bien équipée s'étire sur 400 mètres de long par
20 de large, face à l'horizon. La salle de bridge en
surplomb est climatisée, accessible par un colimaçon,
et, encadrée de grande baies vitrées, s'ouvre sur un
splendide panorama. Les 194 chambres constituent un
parc aux dimensions humaines, et les prestations
(buffets, sports, bar) restent donc accessibles. La salle
de spectacles vous attend chaque soir, ainsi qu'une
discothèque en sous-sol. En plus de l'animation LOOK,
plus discrète que d'habitude, l'accent est mis sur les
sports et les activités, avec un matériel récent. Plusieurs
boutiques sont ouvertes, même le soir, et un bar
somptueux, dans le style "paquebot" des salons et du
restaurant panoramique, vous appelle au farniente..
Y attendre le coucher du soleil profitant de la fraîcheur
des vagues qui vous lèchent les pieds, en dégustant le
traditionnel ouzo, est un plaisir rare !

LES PRIX :
Forfait une semaine : 775 €
Comprenant :
- Vol de Paris (ou Lyon, Marseille, Nantes) Athènes.
Les Transferts aéroport hôtel
-. Le Séjour chambre double et pension complète all
inclusive (toutes boissons incluses).
Une soirée "Taverne"
L'accompagnement "Bridge International"
-

Non compris :
- taxes aériennes : 90 € (modifiables):
supplément single : 180 €
- Assurances annulation,
rapatriement, R.C., bagages : 60 €
- Le BRIDGE : Forfait tous Tournois : 80 €

L'HOTEL
Sur la côte, non loin du Canal de
Corinthe, les pieds dans l'eau, vous
êtes à proximité des plus hauts lieux
touristiques de la Grèce. L'hôtel est
situé à 5 km du petit village grec d'Aghi
Théodori et ses pittoresques tavernes.
Adossé à un paysage de collines
méditerranéennes, il s'étire entre
piscine et plage, face à la mer
Ionienne. De bon confort : air
conditionné, téléphone, radio, salle de
bain complète avec séchoir. Les
chambres se répartissent dans de
petits bâtiments d'un étage seulement,
avec terrasse de plein pied ou balcon

La table est très correcte : buffets
variés pour tous les repas, et dîners à
thème régulièrement.
Très bons équipements sportifs,
notamment côté mer : catamarans,
planches à voile, canoës, voire (avec
participation) ski nautique, jet-ski,
parachute ascensionnel.
Côté jardin : Un terrain de tennis, tir à
l'arc, balades en VTT, cours de gym,
aqua-gym (très prisé en général par
nos belles bridgeuses). La piscine est
réellement immense et très bien
paysagée.

BRIDGE
INTERNATIONAL
LIC. 75950527
17BIS rue Charles Lecocq 75015 PARIS
Tel : 01 48 28 72 23
voyage@bridge-international.com

www.bridge-international.com

BALADE BRIDGE en

GRECE

11 au 18 mai 2019
Un club hôtel
du meilleur
niveau,
les pieds dans
l'eau, et le
bridge en
panoramique

Départs de Paris, Lyon,
Nantes, Marseille,

