Balade BRIDGE en GRECE

HÔTEL- CLUB CORALIA
POSEIDON PALACE ****

THESSALONIQUE

Le Coralia Poséidon Palace, à Leptokratia
bénéficie d’une situation géographique pour le
moins originale en Grèce. à plus de 500 Km
d’Athènes, précisément dans la province de la
Macédoine, la plus grande des dix régions de la
Grèce avec pour capitale Thessalonique.
Région authentique, propice à de nombreuses
excursions : Thessalonique (1h) ou encore si la
route ne vous fait pas peur les célèbres
Météores (2h). Autre point remarquable, la
présence à quelques kilomètres dans l’arrièrepays du plus haut sommet grec, le Mont
Olympe avec ses 2917 mètres, demeure de
tous les dieux grecs de l’Antiquité.
L’hôtel en lui-même présente de très bonnes
prestations en conformité avec sa catégorie :
petits bâtiments de deux étages dans un grand
parc, deux restaurants, deux piscines
extérieures dont une avec système d'hydromassage, salle de fitness.
Les chambres sont équipées de connexion wifi
(gratuit), salle de bains avec douche, wc,
sèche-cheveux, TV écran plat, climatisation,
coffre-fort (payant).
Plage face à l’hôtel, avec un bar de plage,
parasol et transats payants (2 € par jour par
personne)

Poséidon Palace****
5 au 12 juin 2019

Avec Emmanuel Jeannin-Naltet
Forfait : 940 €
Comprenant :
- Vols affrétés Paris / Thessalonique / Paris
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
- Les taxes d’aéroport (70 € à ce jour)
- Le séjour à l’hôtel Poséidon Palace ****
en chambre double.
- La pension complète, formule "all inclusive"
(toutes boissons comprises).
- Les animations diurne et nocturne
proposées par l’équipe du Coralia Club
- L'encadrement "Bridge International".
Non Compris :
- Chambre individuelle : + 350 €.
Assurances multirisques, annulation,
rapatriement, R.C., bagages : 40 €
60 € pour les singles
-

BRIDGE: Forfait tous tournois : 80 €
Organisation technique : CE Evasion

INSCRIPTIONS :
BRIDGE INTERNATIONAL
17bis rue Charles Lecocq – 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.

un 4 étoiles sur la plage,
proche des sites mythiques
le Mont Olympe et les
Météores

Le Tour Opérateur des Bridgeurs

AU PROGRAMME
Dans une ambiance décontractée,
avec le bridge pour piment d'une
semaine balnéaire et culturelle.

Un grand domaine, en bord de plage, abrite sept
petits bâtiments de deux étages

MER, SOLEIL, BRIDGE
ET DETENTE
A proximité de sites grecs
mythiques, comme le Mont
Olympe, et les Météores,
et néanmoins au calme,
l’hôtel Poséidon Palace,
bénéficie d’une situation
exceptionnelle, au bord
d’une longue plage.
Avec le bridge, voilà des
vacances dynamiques
mais relaxantes.
Yamas !

L'ordre des tournois et des sorties pourra être
modifié pour s'adapter aux circonstances locales.

Mercredi 5 juin 2019
Départ de Paris, Les horaires définitifs ne
seront malheureusement connus qu’une
dizaine
de
jours
à
l'avance.
Transferts de l’aéroport de Thessalonique
à l’hôtel (1h20 de route). Installation à
l'hôtel
Coralia
Poséidon
Palace.
Jeudi 6 juin
Découverte
de
votre
domaine :
reconnaissance du chemin pour la plage,
recherche du bar du midi et du bar du soir.
Il faut bien justifier la formule « all
inclusive » !
16 h BRIDGE
Ouzo d’accueil des
bridgeurs, présentation du programme, de
l’équipage, et des participants, suivi du
Tournoi d’ouverture, par paires joué
dans le cadre du simultané Octopus,
davantage de points d’expert et conseils
sur les 8 meilleures donnes, signés par le
duo Jeannin-Naltet / Soulet
Vendredi 7 juin
Voilà déjà les problèmes : devoir choisir
plage ou piscine ! On peut aussi faire un
tour à Dion (à 20 mn), la ville antique de
Piérie, un des centres religieux les plus
importants du royaume de Macédoine.
16 h BRIDGE. Tournoi Individuel .
Pas de souci de partenaires, Manu le
spécialiste de cette épreuve vous en
proposera une douzaine.
Samedi 8 juin
Plage – Piscine – Thalasso, etc.
Ou découverte du château de Platamonas,
surprenant château médiéval, à 13 mn
seulement de l’hôtel.
16 h BRIDGE. Tournoi par Paires
Handicap où un bonus est accordé à
chaque paire en fonction de l’indice FFB
des joueurs.

Soirée taverne « exclusive bridgeurs »,
pour se retrouver entre nous et cultiver cette
convivialité qui nous tient à cœur.
Dimanche 9 juin
Matinée. Excursion facultative : Les
Météores.
Perchés
au
sommet
d’impressionnants pitons rocheux ou pains
de sucre, ces monastères orthodoxes
constituent un site féérique. Classé au
patrimoine
mondial
de
l’Unesco.
18 h et 21 h 30. BRIDGE : Tournoi par
Équipes Handicap, l’épreuve la plus
excitante du séjour, le bridge le plus pur.
3 matchs avant le dîner, 3 matchs après.
Lundi 10 juin
Journée libre pour vous permettre une
excursion longue
20 h 30. BRIDGE. Tournoi Mixte//Dames,
joué sur Octopus.

Sur la route du Mont Olympe

Le monastère de Dionysos

Château de Platamonas

Mardi 11 juin
Encore une chance de parfaire son bronzage
16 h BRIDGE. Tournoi de l’Au-Revoir.
La dernière occasion de briller et de
remporter le classement Masters et
l’invitation pour le très prisé et très fastueux
week-end en croisière fluviale.
Cocktail au clair de lune agrémenté de la
Remise des Prix dans l’ordre du classement
Masters.
Mercredi 12 juin
Retours sur la France, dont l’horaire nous
aura été confirmé sur place.

Monastères perchés, les Météores

