Stage Bridge

Sciacca

21
8 au 15 ou 22 août 2022
il est situé dans le beau parc de
Sciaccamare, une vaste étendue d’oliviers,
de pins et de fleurs, bordée par une longue
plage de sable fin. L’hôtel, ancien mais
rénové récemment, est entièrement tourné
vers la mer.
LES CHAMBRES

Réparties dans un bâtiment principal de 5
étages, avec balcon, climatisation, baignoire et
douche, sèche-cheveux, TV, coffre-fort et frigo.

RESTAURATION
Formule « tout inclus », tous les repas,
boissons locales, thé, café, vin, cocktails…
Un bar intérieur, un bar piscine, un snack-bar

Avec Philippe SOULET
1390 €
Semaine du 15 au 22 août: 1295 €
Les deux semaines :
2585 €
comprenant :
Semaine du 8 au 15 août :

Vols affrétés directs France / Palerme
- 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

Magnifique plage de sable fin, à environ 250m
en contrebas, équipée avec transats et
parasols, peut être atteinte en suivant les
sentiers à travers la végétation luxuriante, ou
encore, par un service gratuit de petit train.

Ne comprenant pas :
- Suppléments départs de province 45 €
Les taxes aériennes 90 € (modifiables)
Taxe de séjour à régler sur place 1,5€ / jour
- Chambre individuelle : + 690 € /sem
- Assurances multirisques : annulation,
rapatriement, R.C., bagages : 60 € ou 80 €

SERVICES

-

LA PLAGE

Centre thermal avec douches à jet,
massages, boue thérapeutique, soins pour le
corps, etc.
Prêt de serviettes de plage avec caution
Boutiques
Navette pour le centre ville de Sciacca
Parcours de golf 9 et 18 trous à env. 10 km
Wi-Fi gratuit à la réception
Sports : tennis, pétanque, tir à l’arc, tennis de
table, aquagym, beach volley
Sports nautiques : voile, planche à voile, canoë

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

INSCRIPTIONS :
BRIDGE INTERNATIONAL
17 bis rue Charles Lecocq – 75015 Paris
Tel 01 48 28 72 23
www. bridge-international.com
mail voyage@bridge-international.com
Licence 75 950 527 Garantie A.P.S.T.

PLAGE, SOLEIL, HISTOIRE

Temple de Selinunte non loin de Sciacca

Selinunte, temple en pleine nature

Lundi 8 août 2022
Départs de Paris et province vers Palerme sur
vol TUI. L’avantage du vol direct et à coût
raisonnable malgré la date, nous vaudra de
ne point connaître les horaires des vols plus
d’une dizaine de jours à l’avance.
Transfert à l’hôtel (prévoir 1 h 30).
Installation au Lookéa Torre Del Barone ****
BRIDGE. selon l’heure d’arrivée, cocktail
d’accueil et présentation de votre équipe,
des participants, et du programme bridge.
Mardi 9 août
Découverte de votre domaine.
Le confort d’un 4 étoiles mais décliné en
mode hôtel-club. Vraisemblablement y aura-til en matinée une réunion d’information sur le
fonctionnement de l’hôtel.
16 h 30 BRIDGE.
TOURNOI PAR PAIRES D’OUVERTURE.
Si vous n’avez pas de partenaire attitré, votre
accompagnateur-vedette devrait pouvoir
réaliser quelques mariages, moins pour le pire
que pour le meilleur.

Agrigente – Vallée des Temples

Sciacca – Station thermale renommée

L'ordre des tournois et des sorties pourra être
modifié pour s'adapter aux circonstances locales

Mercredi 10 août
Choisir la piscine ou la plage ?
Toujours un grave dilemme !
Bronzage côté pile ou côté face ?
Ou encore : cure thermale. Un centre de soins
se trouve dans l’hôtel même.
116 h BRIDGE. TOURNOI PAR PAIRES
Sur un florilège des donnes de TOPS7
Soirée : BRIDGE Atelier Jeu de la carte
Jeudi 11 août
Journée libre, pour une éventuelle excursion
lointaine, aux marais salants de Trapani, au
village médiéval d’Erice, au temple grec de
Ségeste ou à la découverte de
l’impressionnant Etna avec la charmante
station de Taormine.
21 h BRIDGE. TOURNOI MIXTE/DAMES.
Dans le cadre d’Octopus, bénéficiant des
commentaires du duo Soulet/Jeannin-Naltet
sur les huit donnes les plus intéressantes.

Vendredi 12 août
Excursion facultative de demi-journée pour
découvrir la Sicile antique avec les temples
d’Agrigente, site classé à l’Unesco
15 h 30 Stage : Conférence Ph. Soulet
16 h 30 BRIDGE.TOURNOI SIMULTANET.
le premier simultané international plus
modeste francophone entièrement par
internet. Avec 12 donnes commentées par
Philippe et Alex Debernardi. Avec handicap au
classement national : un bonus encourage les
joueurs de classement.

Vendredi 19 août
11 h BRIDGE. STAGE : COMPETITIVES
16 h 30 BRIDGE TOURNOI SIMULTANET
Une tradition de donnes compétitives. Tout le
monde a son mot à dire. Il s’agit de savoir ne
pas aller trop loin !

Peut-être ce soir, dîner taverne (en fonction
des disponibilités).

Samedi 20 août
14 h 30 BRIDGE. STAGE LE CONTRE
DANS TOUS SES ETATS
16 h 30 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.
A vos carnets de bal !

Samedi 13 août
14h30 STAGE : Améliorer son score en
tournoi par paires
16 h 30 BRIDGE. PATTON AMERICAIN.
Tournoi par équipes de 4 (formation libre et
sans handicap), mais avec le mouvement du
tournoi par paires

Dimanche 21 août
16 h BRIDGE.
TOURNOI PAR PAIRES DE L’AU-REVOIR.
En soirée, cocktail de remise des prix, et
proclamation du palmarès avec en prime
l’ invitation au fameux Week-end en
Croisière Fluviale / Finale des Masters.

Dimanche 14 août
16 h BRIDGE. TOURNOI « MELI-MELO ».
Tournoi par paires où il convient de participer
avec un partenaire avec lequel on n’a pas
encore joué. Une sorte de danse du balai !..
Lundi 15 août
Sans doute y aura-t-il une animation
particulière pour célébrer l’Assomption.
Journée libre
Quelques départs, quelques arrivées.

Lundi 22 août
Transferts sur l’aéroport vols vers la France.

Sciacca – deux parcours de golf

Mardi 16 août
Matinée Relax, plage, piscine ou
randonnée, ou cure thermale, ou golf…
16 h 30 BRIDGE TOURNOI COMMENTE
Des donnes spécialement sélectionnées par
Philippe Soulet.
Mercredi 17 août
Possibilité d’excursion à Palerme et Monreale.
A voir avec le bureau des excursions tenu par
Aeroviaggi et Look.
21 h BRIDGE. TOURNOI IMP.
Se joue par paires, avec la marque du bridge
par équipes.
Jeudi 18 août
16 h BRIDGE. TOURNOI PAR PAIRES.
Dans le cadre du simultané Octopus

Les activités bridge sont dédiées et
réservées aux participants inscrits avec
Bridge International.
Tous les tournois sont homologués FFB
(Points d’Expert).

