Village de Vacances
TOURISTRA
Sur un site préservé entre le village perché de
Ramatuelle et les plages, ce club est conçu
comme un village provençal.
De petites constructions et des bungalows aux
couleurs ocre s’intègrent harmonieusement aux
pins et aux lauriers roses, abritant des
chambres simples mais spacieuses. Toutes
sont dotées d’un balcon ou terrasse.
Telle la place d’un village, l’animation se
concentre au cœur de cet ensemble : l’accueil,
les divers petits salons, la bibliothèque, la
ludothèque, le bar extérieur, les deux grandes
salles du restaurant qui donnent sur une
grande terrasse dominant la pinède et la baie,
le grand amphithéâtre pour les spectacles…
A côté, les terrains de sport et la belle piscine
aux parasols blancs.
Un sentier traverse la pinède et permet de
rejoindre la très belle plage de Pampelonne
en 5 minutes. Des kilomètres de sable
directement accessibles !

www.bridge-international.com
Les
prix :
licence : 75 950 527

825 €

la semaine du 1er au 8 septembre
ou du 3 au 10 septembre

995 €
•
•
•
•
•
•
•
•

10 jours / 9 nuits 1er au 10 septembre

Le séjour en chambre double à partager,
au Village-Club Touristra
La pension complète, formule buffet avec
vin au repas
Les activités et animations du village
Les taxes de séjour
Une sortie-dîner gastronomique entre
bridgeurs
Les cours de bridge dirigés par Philippe
Soulet et Benoît Brochu
Les droits d’engagement au Festival pour
le week-end du 4 et 5 septembre
(pour les stagiaires)
L’assurance annulation / Covid

1er au 8 ou au 10 septembre 2022
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Non compris :
- Le transport, les transferts
- supplément single : + 230 € (1 semaine)
+ 300 € (9 nuits)
-Bridge : 120 € forfait tous tournois / semaine
140 € formule 10 jours

Accès :

-Voiture : Autoroute A8, sortie Le Muy, direction
St Tropez puis Plage de Pampelonne
- Train : Gare de St Raphaël (40km) et Car ou taxi
jusqu'à Ramatuelle

Et Festival de Ramatuelle
4 et 5 septembre 2022

La piscine du village-club.
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: voyage@bridge-international.com
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web : www.bridge-international.com

Licence 75 950 527

Les bungalows du village-club, noyés dans la pinède

RAMATUELLE

LE PROGRAMME BRIDGE TYPE
Le choix est donné entre trois formules
de séjour :
Jeudi 1er au jeudi 8 septembre
Jeudi 1er au samedi 10 septembre
Samedi 3 au samedi 10 septembre

STAGES ET TOURNOIS
avec PHILIPPE SOULET
Assisté de Benoît BROCHU
et Eric MAUBERQUEZ

LES THEMES
PEDAGOGIQUES DU
SEJOUR :
er

1 au 7 septembre 2022
CHELEMS et ENCHERES FORCING
3 au 10 septembre 2022
CONVENTIONS UTILES

Un environnement magnifique.
Adossé au Cap Camarat, non loin
du vieux village de Ramatuelle, le
Village-Club est blotti au cœur
d'une nature exceptionnelle :
collines couvertes de vignobles et
pinèdes, aux flancs desquelles
s'accrochent les pittoresques
villages varois, à deux pas des
plages protégées du littoral.
La bonne carte pour des vacances
reposantes, avec en bridge juste ce
qu'il faut pour progresser en se
distrayant, pour s'amuser sans
s'agacer.
Plage mythique de Pampelonne

A signaler : le village-club est bien placé
tout près de la plage, mais donc isolé.
Un véhicule personnel est vivement
recommandé sur place.

Deux parcours à
Sainte Maxime (12 km).

Vendredi 2 septembre .
15h. Conférence
16h. Tournoi SimultaNet dont seize
donnes sont commentées par Philippe et
son compère Alex Debernardi.
Avec handicap un bonus vient avantager
les joueurs plus modestes.
Samedi 3 septembre.
15h. Atelier Jeu de la Carte
16h30. Tournoi en donnes libres,
commenté en direct par vos champions.
20h30 Atelier Jeu de la carte.
Dimanche 4 septembre 15h .
FESTIVAL Tournoi Open par Paires
Lundi 5 septembre 15h
FESTIVAL de RAMATUELLE
Tournoi Paires Mixtes ou Dames

Philippe et Patricia Soulet, hôtes de ces lieux

POUR LES GOLFEURS

Jeudi 1er septembre 2022
17h45 : Apéritif d'accueil, quiz d'enchères
pour créer plusieurs groupes de niveaux
homogènes.
20h30 Mini-tournoi de Bienvenue.

PROGRAMME BRIDGE TYPE
LE PROGRAMME BRIDGE TYPE

Mardi 6 septembre
15h : Conférence sur les sujets du thème
de la semaine.
16h Tournoi dans le cadre du Festival des
Simultanés. FFB
Soirée du Professeur…Philippe propose
une sortie dîner festive entre bridgeurs…
Le grand moment du séjour !
Tous les tournois sont homologués FFB
(Points d'expert)
L'ordre des tournois et des cours peut être
modifié pour s'adapter aux circonstances

Mercredi 7 septembre
16h30 : Simultané, dont 8 donnes sont
commentées par E. Jeannin-Naltet
Pour ceux qui ne restent qu’une semaine :
Cocktail remise des prix,. Et pour le
« Master » (1er du classement général de
la semaine) : Invitation à la très prisée
Croisière fluviale / Finale des Masters
Jeudi 8 septembre :
Matinée Stage : le point sur les bonnes
conventions
16h Paires Open. Suivi d’ Apéritif débat
sur les donnes les plus intéressantes
Vendredi 9 septembre.
15h. Atelier Jeu de la Carte
16h30. Tournoi dans le cadre de
SimultaNet spécial Compétitives,
Samedi 10 septembre.
Libération des chambres à 10h.

Dimanche 4 septembre – 15h00
TOURNOI PAR PAIRES OPEN

Les bridgeurs séjournant pour le stage pendant ces
dates sont invités pour les tournois du Festival.

Lundi 5 septembre – 15h
TOURNOI PAIRES MIXTES OU DAMES

