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LE PROGRAMME 
 
Samedi 22 mai 2021 
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 vers l’hôtel (35 km). Un peu moins 

que la distance de Marathon à Athènes !   

Installation dans vos chambres. Vous voilà au 

cœur d’un grand parc agrémenté d’une petite 

chapelle (judicieux en cette période de 

Pentecôte !). Au  bord d’une longue plage de 

sable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dimanche 23 mai (Pentecôte)  
Une matinée réservée à la découverte de 
votre lieu de vacances, et déjà, aux affres du 
choix : plage ou piscine. 
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 (les 8 donnes les plus 
intéressantes commentées par Manu 

Jeannin-Naltet.). Et un avantage pour les 

joueurs de classement modeste, le classement 
national leur fait bénéficier d’un bonus. 

 
 

Lundi 24 mai  de Pentecôte 
Matinée : farniente, sports, visites ... 
A 100m de l’hôtel vous pouvez aller à la 

plage en passant par le « Sanctuary of 
Egyptian Gods », entrée gratuite. Voir deux 
ou trois statues. Pas transcendant, mais ça 
fait une promenade. 
16 h BRIDGE. 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, Manu le spécialiste de cette 
épreuve vous en proposera une douzaine 
Soirée libre, l'occasion peut-être de pousser 
jusqu'aux petites tavernes du de Nea Makri 
ou d'aller applaudir les joyeux animateurs, qui 
chaque soir se produisent en spectacle ! 
 

Mardi 25 mai 
La matinée pourrait être mise à profit pour se 
rendre au Monastère St Ephraïm (agréable 
balade de 4km, mais ça monte !) A pied, en 
vélo, ou en taxi (10 €). Lieu de pèlerinage 
important pour les orthodoxes, site apaisant.  
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", une façon de vous 
proposer une petite fête entre bridgeurs et 
favoriser la convivialité. 
 

Mercredi 26 mai 
Journée complète pour une éventuelle 

excursion vers Athènes, à moins tout 

simplement de profiter à plein de la plage et 

de la mer ! 
20 h 30. BRIDGE. Tournoi Mixte//Dames  
joué sur Tops7, dont   7 donnes illustrent un 
thème technique  (remise d'un fascicule 
recueil des commentaires en fin de séance, 
une saine lecture pour la plage le lendemain 
matin !) 

Jeudi 27 mai  
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. 
 
Vendredi 28 mai   
Plage … dernière séance 
16 h BRIDGE. Tournoi de l’Au Revoir   
joué dans le cadre de SimultaNet 
De concert avec les clubs branchés, grâce à 
internet, l’occasion de profiter des bons conseils 
du duo Soulet / Debernardi.  
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. 
En soirée : Ouzo d'honneur et de remise des prix, 
pour célébrer les exploits de chacun. Yamas ! 
 
Samedi 29 mai   
Matinée : Une dernière occasion pour 
certains de goûter aux joies de la plage et du 
farniente.  

 
 

 

   

 

MER, SOLEIL, BRIDGE  
ET DETENTE 
 

A proximité des grands sites 

antiques, 30 mn d’Athènes, 

sur la station animée de Nea 

Makri avec ses bars, 

restaurants et boutiques, 

l’hôtel Golden Coast, les 

pieds dans l’eau, saura vous 

charmer par toutes ses 

balades culturelles et 

activités balnéaires et 

thalasso. 
  

Entre piscines, plage à 

volonté, et activités bridge, 

voilà des vacances 

dynamiques mais 

relaxantes. Yamas ! 
 

 

Philippides, le 1er coureur de Marathon 

 

Horaires et jours des tournois et excursions 
peuvent être modifiés pour s’adapter aux 
circonstances locales. 
 



  

   

Un club hôtel 

du meilleur 

niveau,  

les pieds  

dans l'eau, et le 

bridge en 

panoramique 

 

 

 

 

 
 

BRIDGE 

INTERNATIONAL 
LIC. 75950527 

17 bis rue Charles Lecocq  75015 PARIS 

Tel : 01 48 28 72 23 

voyage@bridge-international.com 

www.bridge-international.com 

  

LES PRIX : 
   

Forfait : 830 €   
 
Comprenant : 

- Vol de  Paris (ou Lyon,  Marseille,  
Nantes + 30 €) sur 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 chambre single :   

      252 €  

-       taxe de séjour à régler sur place : 

        environ 15 € 

- Assurances annulation,  
      rapatriement, R.C., bagages : 
      60 € 
 

- Le BRIDGE :  
      Forfait tous tournois : 80 € 
 
  

GOLDEN COAST BEACH HOTEL 

  

 

 

 

 

 
Situé au calme et en bord de mer, à 15mn à 
pied du village de Nea Makri, à 35 km 
d’Athènes, commune de Marathon, le 
Golden Coast Hotel & Bungalows, 4 étoiles 
met tout en œuvre pour rendre votre séjour 
aussi agréable et relaxant que possible. 
C'est la raison pour laquelle autant de 
clients reviennent chaque année. 

Situé à proximité de St. Ephraim Monastery 
(3,9 km), un des monuments les plus 
célèbres à Nea Makri, l'Hôtel Golden Coast 
est une destination idéale pour la plage, 
comme pour la culture. 

L'Hôtel Golden Coast propose des 
chambres réparties dans un bâtiment 
principal de 4 étages et plusieurs bungalows 
à un étage, au bord d’une longue plage de 
sable. Les chambres spacieuses (21m2) 
sont équipées d'une télévision à écran plat, 
d'un réfrigérateur et de la climatisation.  
Coffre-fort. Balcon ou terrasse. 
Vous pouvez également compter sur un 
internet gratuit pour rester connecté tout au 
long de votre séjour. 

Activités : 
2 piscines avec parasols et transats,          
12 courts de tennis, pétanque, tennis de 
table, cours de fitness, aquagym, canoë 

 

 

BALADE  BRIDGE  en GRECE 

               22 au 29 mai 2021 

 

Départs de Paris, Lyon, 
Nantes, Marseille,  

 

 

 

Un prix attractif :  

830 € all inclusive ! 

GOLDEN COAST BEACH HOTEL****  

Le Tour Opérateur des Bridgeurs 


