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LE BRIDGE :   
 
 

Mesures sanitaires : le masque reste donc de circonstance, même à la table de Bridge - les 
tables respecteront la fameuse distance sociale, et du gel hydroalcoolique sera à 
disposition, et recommandé à chaque position.  
Les tournois, surtout en stage, sont ouverts bien sûr à toutes catégories de joueurs.  
Ils sont homologués et donnent lieu à l’attribution de Points d’Expert FFB.  
Michèle vous proposera donc d’animer ce stage entre tournois, séances et ateliers.  
Mais nous rappelons (jamais assez) que le bridge est selon nous une activité qui agrémente le 
séjour, et doit se dérouler dans une ambiance courtoise et décontractée : 

- Notre bridge doit se jouer sérieusement mais sans se prendre au sérieux. 
Les résultats des tournois de la semaine sont cumulés pour établir un classement « Master » :  
Le vainqueur est invité à la très prisée et fastueuse Finale des Masters de Bridge International, 
(une mini-croisière fluviale de 2 jours prévue en Mars 2021) pour disputer en Individuel une 
épreuve où sont encore à gagner moult Croisières et Balades-bridge. 
 
Le forfait pour le Stage tous tournois est de 120 € par personne,  

et se règle sur place (chèque ou espèces). 

Et nous rappelons notre règle : le premier atout à fournir, même avec  

un masque, à la table de bridge comme ailleurs, c’est le sourire !  

Madame, Monsieur :  

 

         Michèle VITETTA se fait une joie de vous accueillir enfin au Club Belambra Golfe de Lozari-Palasca 

à Belgodère, pour cette semaine tant attendue de Bridge en Corse. 

Votre Hôtel-Club vous recevra à partir de 16 heures ce Lundi 21/09 - si vous n’avez pas pris l’avion d’Orly 

- le premier rendez-vous est prévu à 18h30 pour trinquer ensemble à la bonne marche de notre séjour, et 

aussi vous présenter les précautions sanitaires mises en place pour le bien de tous. - Michèle vous 

proposera ensuite un « Quizz d’enchères », qu’elle commentera après un premier dîner convivial. 
  

Si vous avez réservé les VOLS : (cf. la liste des Participants jointe) 

RENDEZ-VOUS ce LUNDI 21/09 à ORLY 3, Zone DÉPART : à 09h15 avec Michèle, près des 

bornes d’enregistrement. ( Le N° de Michèle, en cas de GROS problème : 06 61 41 36 92 ) 

Après 09h30, vous vous rendrez directement aux comptoirs AIRFRANCE de ce vol Paris-

Bastia (annoncé sur les écrans) pour l’enregistrement - Vous retrouverez donc Michèle en 

salle d’embarquement, où à bord : merci de l’en avertir. 

Vol AF7592 Décollage : 11h30 - Arrivée BASTIA : 13h10 

Retours le 28/09 sur AF7571: Calvi 14h40 – Arrivée ORLY : 16h15 

Vous retrouverez éventuellement Michèle istrement des bagages : merci! 
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Le Club Belambra :                       
Golfe de Lozari - Palasca             
BELGODÈRE - 20226 

De L’Ile-Rousse : prendre la T30 direction Lozari,                        
puis suivre le fléchage Belambra. 
Parking gratuit au Club. 

GPS Latitude : 42.640920     

GPS Longitude : 9.023154 

Remise des Clés : Arrivée entre 17h et 20h / départ avant 10h.     

Réception ouverte 24h/24h 

 Sur place : 

• Restaurant avec vue sur le Golfe de Lozari 
• Bar lounge avec terrasse et vue exceptionnelle sur le Golfe de Lozari 
• Piscine chauffée de 450 m² avec pataugeoire, pelouse-solarium et pergola, 

ouverte toute la saison ; possibilité de cours de natation 
• 2 courts de tennis éclairés 
• 1 terrain de volley 
• 1 terrain de beach-volley 
• 1 terrain de pétanque 
• Tables de ping-pong (Raquettes et balles en vente à la réception) 
• Baby-foot (payant) 
• Bagagerie sans surveillance à la réception 
• Laverie automatique payante : Lave-linge & Sèche-linge 
• Table et fer à repasser à la laverie automatique 
• Journaux : 1 quotidien régional en libre consultation 
• Prêt de ballons et boules de pétanque 
• Animaux domestiques interdits 
• Parking gratuit au club 
• WiFi payant dans les logements et espaces communs (2€ la journée pour 2 

équipements à 20€ la semaine pour 5 équipements - Attention le lotissement 
"Regino" n'est pas couvert) Anticipez avec l'option payante "Forfait WiFi Full 
Access" 3, 7 ou 14 jours. 

• Site équipé de défibrillateur 

A proximité : 

• Alimentation, Boulangerie, Journaux, Tabac, Cinéma face au Club 

• Service de cars / navette au Club sur réservation 

• Banque et distributeur de billets à 7 km (Ile Rousse) 

• La Poste à 7 km (Ile Rousse) 

• Location de voiture : Aéroport Calvi, Bastia (réservation préalable ou 

directement sur place) 

• Station essence à 7 km (Ile Rousse) 

• Médecin à 7 km (Ile Rousse) 

 

 


