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Hôtel-Club Lookéa  
Les Magnolias **** 

C'est au milieu d'un parc boisé et à 200 m 
d'une belle plage de la Mer Noire que le 
Club Lookéa Les Magnolias vous recevra. 
Piscine, terrasse extérieure avec 
barbecue, centre de bien-être. Ce club est 
d’un confort bien supérieur à ce que son 
prix laisserait penser. L'endroit est idéal 
pour calme, détente et santé. Et, à une 
heure de votre havre de paix vous attend 
Nessebar et sa vieille ville classée au 
Patrimoine Mondial par l'Unesco. 
A 70 km de l'aéroport de Burgas et à 
environ 1 km de la ville de Primorsko. 
A votre disposition : restaurant buffet avec 
terrasse extérieure et barbecue, bar 
piscine et lobby bar, bar panoramique. 
Les 190 chambres avec terrasse ou 
balcon sont réparties dans des bâtiments 
de 2 à 5 étages. Elles sont agréablement 
décorées et disposent de climatisation, 
d'une salle de bains avec douche, d'une 
télévision, du téléphone, d'un mini-bar. 
Défaut : l’espace pour le bridge, bruyant 
 
 Vous allez apprécier : 
. Son cadre paisible et ses jardins. 
. Sa belle plage préservée, encore un peu 
sauvage. 
. Son centre de bien-être chaleureux. 
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Bridge et Thalasso  
      en MER NOIRE  

 

Accompagné par  
Frédéric BAUCHE, 
& Svetla Metodieva 
  
 

 

 

BALADE BRIDGE en BULGARIE 

 

 
 
Grandes chambres 
avec vue  sur parc 

ou sur mer 

 

Tarif : 
670 € une semaine 

1060 € les 2 semaines 

 
 
comprenant : 
- Le vol direct Paris Burgas A.R. 
- Le séjour aux Magnolias en 
chambre double et pension 
complète tout inclus, même les 
boissons au bar. 
- Les transferts aéroport/hôtel 
- Une sortie exclusive bridgeurs 
- Une Soirée de clôture/semaine 
- L’encadrement « Bridge 
International » 
 
Non compris : 
- Chambre individuelle 300€ / 
semaine 
- Taxes aériennes 90 € (à ce jour) 
- Les assurances Annulation - 
Rapatriement –RC – Bagages : 
selon montant total du forfait, voir 
bulletin 
 
- Bridge :  
Forfait tous tournois 80 € la 
semaine, 150 € pour 2 semaines 

Climat : chaud mais agréablement 
venté. 
Formalités : Passeport ou carte 
nationale d’identité valides. 

 

http://www.bridge-international.com/


 
 

 
  
 

 
  
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La Thalasso 
''SSppaa  aanndd  WWeellllnneessss  CCeenntteerr''  
PPrrooffiitteezz  ddee  vvoottrree  ssééjjoouurr  aauu  CClluubb  LLooookkééaa  LLeess  

MMaaggnnoolliiaass  ppoouurr  vvoouuss  ooffffrriirr  uunn  pprrooggrraammmmee  ddee  

rreemmiissee  eenn  ffoorrmmee..  PPlluussiieeuurrss  ffoorrmmuulleess  vvoouuss  ssoonntt  

pprrooppoossééeess..  CChhaaqquuee  pprrooggrraammmmee  ccoommpprreenndd  uunnee  

vviissiittee  mmééddiiccaallee  pprrééaallaabbllee  aauuxx  ssooiinnss..  

La Thalasso 
C'est sans nul doute le gros atout de ces séjours 
dans notre traditionnel Grand Hôtel Varna.  
Grâce au mariage exceptionnel des facteurs 
naturels : climat doux, eau de mer à faible 
salinité et sources thermales riches en éléments 
minéraux, et de la qualité d'un personnel qualifié 
et expérimenté, les traitements prodigués ici 
sont devenus indispensables 
pour de nombreux bridgeurs !    
 

La cure de Thalasso est comprise dans le forfait  et 
prévue pour tous les participants, ce qui permet d'obtenir 
le tarif  avantageux dont vous bénéficiez.  
Massages, bains bouillonnants, piqûres rajeunissantes, 
tous les soins prodigués ont été vantés par les bridgeurs 
des années précédentes.  
Laissez-vous chouchouter, dorloter, d'abord c'est 
agréable, ensuite cela met indiscutablement en forme.   

Les spécialités :  
Troubles de l'appareil locomoteur :  arthroses et 
arthrites, polyarthrites  rhumatismales, tendinite.  
Affections du système respiratoire : bronchite,  
asthme bronchique, catarrhes, rhinite allergique.  
Maladies cardio-vasculaires : artériosclérose, 
hypertension artérielle, sclérose coronaire.   
Maladies du système nerveux : surmenage et 
dystonie neurovégétative, stress, migraine.  
Anti-vieillissement : Géricaïne, spécialité 
pharmaceutique bulgare. 
Programmes de soins esthétiques : fondés 
essentiellement sur l'utilisation de substances 
naturelles végétales actives. 
 
CE QUI EST PREVU POUR VOUS : 
Le premier jour une consultation avec le 
médecin (vous serez assistés d'une hôtesse 
francophone), vous permet de décliner vos  
aspirations, et de vérifier votre aptitude aux 
soins. 
Ensuite, 5 jours dans la semaine, trois 
prestations quotidiennes sont prévues dans le 
forfait. Il vous est établi un carnet de  
rendez-vous avec : massages manuels, bains à 
bulles ou bains d'algues, massages 
aquatiques, enveloppement de paraffine, boue 
curative, gymnastique dans l'eau, inhalations,  
électrothérapie,  
séances de fitness… 
Vous pouvez bien sûr,  
à votre choix et en  
supplément, profiter de  
plus de soins, comme  
par exemple l'esthétique, 
 l'aromathérapie ou la  
géricaïne. 

 
 

 

 

 

La Bulgarie 
 
Un bien petit pays, tout à fait méconnu 
des Français, en tous cas avant que le 
Bridge n’en colonise la côte!  
Et pourtant une identité restée entière, 
entre les dominations ottomanes ou 
russes. 
Un pays de plus en plus prisé des 
touristes et loin d'être triste ou froid, 
venez donc en juger ! Des paysages 
de forêt avec la Strandja, à la côte où 
plages alternent avec de pittoresques 
caps rocheux. Ainsi que des villes 
pittoresques comme Nessebar et 
Sozopol. 
Et si chez nous la Bulgarie n'est 
connue que pour son yaourt, c'est une 
bonne raison, il y est effectivement 
excellent. Venez donc y goûter.  
Mais il y a bien d’autres bonnes 
choses à découvrir,  
telle cette spécialité,  
ancestrale ici, qu’est la Thalasso …  
 

Lundi 21 juin Nessebar 
Excursion facultative 
jusqu'à Nessebar, la  
ville-musée classé par 
l'UNESCO vieilles  
maisons et magnifiques 
églises à découvrir Si  
vous ne pouvez faire qu’une sortie, celle-là 
est incontournable 
20h30 BRIDGE Tournoi Open dans le 
cadre de OCTOPUS, avec 8 donnes 
commentées par Ph. Soulet 

Mardi 22 juin 
Matinée : Plage, piscine ou Thalasso  
16h30 BRIDGE – Tournoi par Paires Open 
Avec Handicap : Quelques points de bonus 
viennent encourager les formations plus 
modestes ! 

Mercredi 23 juin  
Matinée : Plage, thalasso ou piscine 
15h30 BRIDGE – Tournoi Open dans le 
cadre du Simultané TOPS 7 
préparé par Manu Jeannin-Naltet, avec les 
commentaires de Philippe Soulet. 
Cocktail de clôture avec remise de 
cadeaux à ceux qui nous quittent demain.  
Dîner de Clôture à l’hôtel 

Jeudi 24 juin   
Retours sur Paris et Lyon de quelques 
étourdis qui ne sont inscrits que pour une 
seule semaine !  
Bienvenue aux nouveaux arrivants   
Relache Bridge  
Dîner au buffet 

Vendredi 25 juin  
Matinée : Thalasso, plage, piscine… 
16h30 BRIDGE SimultaNet, en direct avec 
le monde du bridge francophone grâce à 
internet, et l’avantage de 16 donnes 
commentées par Ph. Soulet  

LE PROGRAMME 
Jeudi 17 juin 
Vol Paris direct sur Burgas 
Transferts et installation à  
l’hôtel-club les Magnolias 

Vendredi 18 juin 
Matinée : découverte de votre domaine. Et 
pour ceux qui voudront profiter des cures 
thalasso de l’hôtel, visites médicales auprès 
des médecins du centre balnéologique. 
Établissement de votre « carte de cure », 
carnet de route pour vos différents soins. 
16h00 Cocktail d’accueil.  
Présentation du programme (tourisme, 
thalasso, bridge), des participants et de 
l’équipage ! directement suivi du 
BRIDGE – Tournoi de Bienvenue par 
paire qui permet de faire un peu plus 
connaissance cartes en main dans le cadre 
du SimultaNet, en direct avec le monde du 
bridge francophone grâce à internet, et 
l’avantage de 16 donnes commentées par 
Ph. Soulet et Alex Debernardi 
Dîner au Restaurant-Buffet 

Samedi 19 juin 
Matinée : Premières  
séances de Thalasso pour  
les uns, plage ou piscine  
pour les autres… 
Sortie exclusive Bridgeurs pour 
découvrir Sozopol, et déjeuner dans un 
restaurant perché sur les remparts 
17h00 BRIDGE – Tournoi Individuel 
L’occasion de jouer avec les meilleurs, mais 
aussi de faire plaisir en jouant avec les 
moins bons ! 

Dimanche 20 juin  
Matinée : Thalasso, plage ou piscine. 
16h30 BRIDGE – Tournoi multiduplicate. 
Se joue par paires mais avec la marque et 
dans l’esprit du Match par Quatre.  

Samedi 26 juin 
Matinée : Thalasso, mer ou piscine.  
12h30 Déjeuner au buffet 
16h30 BRIDGE – Tournoi par Paires Open  

Dimanche 27 juin 
Matinée : Piscine, thalasso ou plage 
15h30. BRIDGE – Tournoi multiduplicate. 
Se joue par paires mais avec la marque et 
dans l’esprit du Match par Quatre. 
20h00 Soirée exclusive Bridgeurs dans 
un restaurant d’un village proche 

Lundi 28 juin 
Matinée : Plage, piscine ou Thalasso  
12h30 Déjeuner au Buffet  
16h30 BRIDGE - Tournoi OCTOPUS, 
toujours avec les 8 donnes commentées  
Avec handicap pour stimuler les paires plus 
modestes.  

Mardi 29 juin 
16h30 BRIDGE – Tournoi Meli-Melo, pas 
de mélodrame, il s’agit seulement de 
mélanger les paires habituées. Règle du 
jeu : disputer le tournoi avec un partenaire 
avec lequel on n’a pas encore joué.  

Mercredi 30 juin 
Matinée : Thalasso pour les derniers 
massages, ou un dernier bain de soleil sur la 
plage ou au bord de la piscine  
15h30 BRIDGE – Tournoi par Paires Open 
de Clôture, dans le cadre du TOPS 7  
Cocktail de clôture, avec officielle mais 
festive remise des prix. Un cadeau pour 
chacun, et en prime pour le vainqueur :  
l’invitation pour le célèbre Week-end en 
Croisière / Finale des Masters. 
Dîner de clôture à l’hôtel  

Jeudi 1er juillet 
 Retours sur la France… 

Les horaires des activités bridge et tourisme 
peuvent être modifiés en fonction des 
impératifs locaux 

 

Exemples des soins possibles : 
 « Pour elle » 1 jour :  
Bain hydromassant aroma, massage partiel aroma, peeling et 
masque du visage, enveloppement au raisin / chocolat. 
« Pour lui » 1 jour :  
Bain hydromassant aroma, fitness, massage aroma complet, 
enveloppement aux algues / café vert. 
« Thérapie à la Rose » 2 jours :  
Bain aroma à la rose, massage aroma partiel, bain à vapeur, 
masque du visage à la rose. 
« Relax » 3 jours :  
Bain hydromassant, massage partiel, massage du visage, 
massage complet aroma, sauna, douche vichy, 
enveloppement (au choix sur place), fitness. 

 


