A moins tout simplement de profiter à plein de la
plage et de la mer !

MER, SOLEIL, BRIDGE
ET DETENTE
A équidistance des plus beaux sites
grecs,
d'Athènes,
Corinthe
et
Mycènes, 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 !
Après chaque tournoi, deux cafés-débats
sur les donnes qui viennent d’être jouées.
Deux niveaux : l’un pour les 1° série et 2°
série majeure, l’autre pour les 2° série
mineure et 3°/4° série.
Animés par Laurent et Pascale Thuillez.
L'ordre des tournois et des sorties pourra être
modifié pour s'adapter aux circonstances locales

Jeudi 1er juillet 2021
Départ pour ATHENES sur vol affrété (environ 3 h
de vol). Horaire confirmé à 10 jours du départ,
Tous départs le jeudi. Depuis Paris, Lyon, Lille,
Bordeaux, Toulouse, ou Nantes et même,
Nouveauté, de NICE ! Transfert – environ 1 h – 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. BRIDGE : selon l’heure d’arrivée,
cocktail d’accueil et présentation de votre
équipe, des participants, et du programme bridge.
Vendredi 2 juillet
Une matinée réservée à la découverte de votre
lieu de vacances, et déjà, aux affres du choix :
plage ou piscine.
16 h 30 BRIDGE.
TOURNOI PAR PAIRES D’OUVERTURE.
Si vous n’avez pas de partenaire attitré, la joyeuse
équipe d’animation se fera un devoir et un plaisir
de réaliser quelques mariages, moins pour le pire
que pour le meilleur.
Joué sur SimultaNet, le premier simultané
international francophone entièrement par
internet, de concert avec les clubs branchés.
Samedi 3 juillet
Matinée : farniente, sports, visites ...
16 h BRIDGE. TOURNOI INDIVIDUEL.
Une chance pour tous de jouer deux donnes avec
les vedettes du séjour, ou bien de jouer les
Pygmalion envers les joueurs moins chevronnés.
Soirée libre, l'occasion peut-être 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 !
Dimanche 4 juillet
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. Ou en Argolide (Épidaure et son
célèbre théâtre, Mycènes cité d'Agamemnon,
Nauplie, etc...).

21 h BRIDGE. LE TOURNOI DE LAURENT.
Laurent Thuillez a préparé pour vous toutes les
donnes, « normales » mais commentées, avec un
épais livret de conseils, remis à chacun à la fin du
tournoi.
Lundi 5 juillet
16 h BRIDGE. TOURNOI « PANACHÉ ».
Tournoi par paires. L’ensemble des joueurs est
divisé en deux groupes égaux, en fonction de leur
classement FFB. Chacun choisit son partenaire
dans l’autre groupe. La liste des joueurs avec
l’Indice de Valeur de séparation sera affichée dès
le début du séjour.
Exemple simple : avec 60 joueurs dont 30 1° série
et 30 2°/3°/4° série, le partage est facile et
chaque 1° série devra jouer avec un non 1° série.
Dans le cadre d’Octopus, bénéficiant des
commentaires du célèbre Manu sur les huit
donnes les plus intéressantes.
Soirée "Taverne", une façon de vous proposer
une petite fête entre bridgeurs. Et cultiver la
convivialité qui nous est chère.
Mardi 6 juillet
18 h et 21 h30 BRIDGE. TOURNOI PAR
EQUIPES AVEC HANDICAP - 1° SEANCE.
L’épreuve la plus excitante du séjour, le bridge le
plus pur.
Trois matchs avant le dîner, trois matchs après.
Mercredi 7 juillet
16 h BRIDGE. TOURNOI PAR EQUIPES AVEC
HANDICAP - 2° SEANCE.
Le suspense est à son comble.
Jeudi 8 juillet
Quelques départs, quelques arrivées.
16 h 30 BRIDGE. TOURNOI MIXTE/DAMES.
Dans le cadre d’Octopus, dont 8 donnes sont
commentées par le duo Soulet / Jeannin-Naltet.
Vendredi 9 juillet
16 h 30 BRIDGE. TOURNOI MULTIDUPLICATE

Se joue par paires mais avec la marque et l’esprit
du bridge par équipes.
Samedi 10 juillet
Journée libre pour vos excursions
21 h BRIDGE. TOURNOI PAIRES HANDICAP
Joué sur SimultaNet. 16 donnes sont
commentées par Soulet / Debernardi.
Avec handicap au classement national, ce qui
permet aux joueurs plus modestes de briguer
davantage de points d’expert.
Dimanche 11 juillet
16 h 30 BRIDGE.
TOURNOI « A L'ARGOLIDIENNE ».
Vous ne rencontrez que des joueurs d’un
classement proche du votre. La moitié des paires
à l’indice le plus élevé dans un tournoi, l’autre
moitié dans l’autre tournoi. Mais avec les mêmes
donnes et un seul classement, au top intégral
Lundi 12 juillet
16 h BRIDGE. PATTON AMERICAIN.
Tournoi par équipes de 4 (formation libre et sans
handicap), mais avec le mouvement du tournoi
par paires.
Mardi 13 juillet
16 h BRIDGE. TOURNOI MELI-MELO.
Joué par paires, où la règle du jeu est de
s’associer à un partenaire avec lequel on n’a pas
encore joué durant la Balade.
En soirée, sans doute y aura-t-il un Bal populaire
ou une petite fête révolutionnaire.
Mercredi 14 juillet
16 h BRIDGE. TOURNOI DE L’AU-REVOIR.
Attention cette séance compte double pour le
Master, donnant ainsi encore l’espoir de
l’emporter à plus de concurrents.
En soirée, cocktail de remise des prix, et
proclamation des deux Masters (Scratch, et
Promotion pour donner une chance à chacun),
avec en prime les invitations au fameux Weekend en Croisière Fluviale / Finale des Masters.
Jeudi 15 juillet
Transferts sur l’aéroport et envols vers la France.
Les activités bridge sont dédiées et
réservées aux participants inscrits avec
Bridge International.
Tous les tournois sont homologués FFB
(Points d’Expert).

LOOKEA KINETTA ****
A 60 km d'Athènes, non loin du Canal de Corinthe,
les pieds dans l'eau.
L'hôtel est situé à 7 km du petit village grec d'Aghii
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. Wifi gratuit.
Les chambres constituent un parc aux dimensions
humaines, et les prestations (buffets, sports, bar)
restent donc accessibles
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.
La piscine est réellement immense et très bien
paysagée.
La végétation est exubérante et la piscine et les
terrasses sont particulièrement agréables.
Une plage de galets aux eaux transparentes
s'étire à 10 mètres de l'hôtel, sur 400 mètres de
long par 20 de large, face à l'horizon, avec
transats et parasols.
La salle de bridge en surplomb est encadrée de
grandes baies vitrées et s'ouvre sur un splendide
panorama.
La salle de spectacles vous attend chaque soir,
ainsi qu'une discothèque en sous-sol.
Activités sportives nombreuses : aquagym,
aquajogging, aqualookymba, tennis, pétanque
Le Spa Phytomer propose une piscine intérieure
chauffée, une salle de fitness, un sauna, un
hammam et des soins et massages.
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 en profitant de la
fraîcheur des vagues qui vous lèchent les pieds, et
en dégustant le traditionnel ouzo, est un plaisir
rare !

Les tarifs :
Semaine du 1er au 8 juillet :
980 €
Semaine du 8 au 15 juillet : 1040 €
Les deux semaines :
1470 €

BALADE BRIDGE en

GRECE

comprenant :
Vols affrétés directs France / Athènes
- Les Transferts aéroport / hôtel
- Séjour en chambre double
- La formule « all inclusive » : pension
complète et toutes boissons comprises
- Une soirée exclusive bridgeurs
- L’encadrement Bridge International
Ne comprenant pas :
- Les taxes aériennes 90 € (modifiables)
Supplément Chambre vue mer 40 € par
personne
Taxe de séjour à régler sur place
environ 3 € par chambre et par jour
- Chambre individuelle : + 355 € /sem
- Assurances multirisques : annulation,
rapatriement, R.C., bagages : 60 €
-

Le BRIDGE :
Forfait tous tournois et animations
réglable uniquement sur place
120 € pour une semaine
220 € les deux semaines

1er au 8 ou 15 juillet 2021
Avec le fameux QUATUOR
Dominique & Manu Jeannin-Naltet
et Pascale & Laurent Thuillez

Un club hôtel
du meilleur
niveau,
les pieds
dans l'eau,
et le
bridge en
panoramique
Départs de Paris, Lyon, Nantes, Nice, etc.

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

www.bridge-international.com

Le Tour Opérateur des Bridgeurs

