
 

L’HÔTEL : LOOKEA DIDIM 
Un établissement dont la gestion vient d’être 
reprise par la direction du Müskebi à Bodrum, 
ce qui nous inspire confiance, tant ses 
services là-bas sont appréciés. Look en fait un 
Lookéa, avec pour nous l’avantage de vols 
directs (de Paris et de Lyon), et de la formule 
all inclusive. Nous l’avons visité, nous avons 
aimé le charme et la quiétude du site, le beau 
panorama sur la mer, mais devons signaler 
que la plage, quoique grande, donne un accès 
malaisé à la mer. Il y a un bel espace solarium 
de sable, aménagé de transats et parasols, 
mais les cailloux affleurent sur le rivage. 
Le village-club est fait de 70 bungalows 
répartis dans une pinède rafraîchissante et 
des jardins agréablement fleuris.  
Les bungalows regroupent en général deux 
chambres, souvent en duplex. Elles sont 
simples mais spacieuses, disposant toutes de 
climatisation, salle d’eau avec douche et wc, 
sèche-cheveux, tv satellite, réfrigérateur, 
coffre (à louer). Petite terrasse ou balcon, 
mais pas de vue mer, les bungalows sont 
enfouis dans la nature. La vue est par contre 
l’apanage du restaurant qui surplombe la mer   
avec baie vitrée panoramique. En dessous, un 
agréable bar avec terrasse borde la grande 
piscine. La formule est celle du fameux « all-
inclusive » : non seulement 4 repas par jour, 
mais l’eau et le vin à table, et toutes les 
boissons locales, alcoolisées ou non, sont 
comprises (sauf en discothèque). 
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STAGE BRIDGE  
 

Un site sublime entre plage de 
sable et palmeraie 

LES PRIX :    
495 € 
 
Comprenant : 
 
- L’hébergement  au Club Belambra « Borgo 

Pineto »  en chambre double.  

- La  pension complète,   

- Les cocktails accueil et clôture 

- Le « service hôtelier » : lits faits à l’arrivée, 

linge de toilette fourni  

- les taxes de séjour 

- Les conférences bridge et quiz 
 
Ne comprenant pas : 
- Supplément pour logement double utilisé en 

individuelle : + 190 €/ semaine 
- L’assurance multirisques (frais d’annulation, 

rapatriement, RC) : 40 €  

 

Bridge :  
Forfait stage et tournois : 120 €  

HOTEL : BELAMBRA 
PINETO *** 

•  

 

 
 
 
 
Club 100% piéton, "les 
pieds dans l'eau", sur 
une immense plage de 
sable fin, privée 

Attention, le site est 
superbe, mais les 
bungalows restent d ’un 
confort modeste 

• Au cœur d'une pinède-
palmeraie, en pleine 
nature, à 10 minutes du 
centre de Bastia, à 
proximité de toutes les 
richesses et de la beauté 
du Cap Corse 

• logements climatisés, de 
plain-pied et avec 
terrasse individuelle 

• Nombreuses excursions 
en navette au départ du 
club (guides possibles) 

• Nombreuses activités 
ludiques et sportives, à 
l'intérieur et aux portes 
du club 

• Bar de plage vue mer, 
avec lever de soleil 
époustouflant 

Nouveauté : espace restaurant 
sous véranda 
 
 
 

BRIDGE INTERNATIONAL 

17bis rue Charles Lecocq - 75015 Paris 

01 48 28 72 23 
Mail : voyage@bridge-international.com 

www.bridge-international.com 
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PROGRAMME  
 
Où est privilégiée une ambiance 
décontractée, avec le Bridge pour piment 
de vos vacances.  
 
Samedi 17 septembre 2022 
Le club Belambra se situe à 15 km de 
l’aéroport et à 10 km du port.  
Accueil à partir de 17 h.  
Installation dans votre bungalow. Verre 
d’accueil qui donnera l’occasion à Philippe 
Soulet de vous soumettre un Quiz-Bridge, qui 
permet au professeur de jauger son auditoire. 
Et après dîner, correction de ce Quiz. 
 
Dimanche 18 septembre  
Découverte de votre domaine. La plage de 
sable, privée est juste là, avec accès direct.  
16 h BRIDGE Cocktail d’accueil et 
présentation de votre équipe, des participants, 
et du programme bridge,  
suivi du Tournoi par Paires d’Ouverture.  
Votre accompagnateur-champion se fera 
aussi un devoir de trouver des partenaires 
aux joueurs isolés. 
 
Lundi 19 septembre 
Matinée : plage ou piscine, éternel et cruel 
dilemme !  
16 h 30 BRIDGE Sur les donnes du 
Simultané Octopus avec le commentaire de 
Philippe et Manu Jeannin-Naltet sur les huit 
donnes les plus intéressantes.  
Soirée, atelier jeu de la carte avec Philippe. 
 
Mardi 20 septembre 
Matinée : aller découvrir la citadelle de Bastia 
et le Palais des Gouverneurs est une option à 
tenter… 

14 h30 STAGE Améliorer son score en 
Tournoi par Paires  
16h30  BRIDGE Tournoi par Paires.  
Et si des questions subsistent, vous avez le 
Professeur en direct, à votre table. 
 
Mercredi 21 septembre 
Journée libre pour laisser l’opportunité d’une 
sortie plus lointaine, par exemple le tour du 
Cap Corse, ou la citadelle de Calvi,.  
20 h BRIDGE Tournoi I.M.P. se joue par 
paires mais avec la marque du bridge par 

équipes de 4.  
Un bridge plus tranquille puisqu’il ne s’agit 
plus de faire de l’équilibrisme  pour une levée 
de mieux !   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 22 septembre 
14h30 STAGE : Conférence : la Défense 
16 h30 BRIDGE  Tournoi Octopus dont huit 
donnes sont commentées. Avec handicap, 
des points de bonus viennent encourager les 
paires les plus modestes.  
Soirée, atelier jeu de la carte avec Philippe  
 
Vendredi 23 septembre 
14 h30 STAGE Quiz enchères  
16 h  BRIDGE. Tournoi SimultaNet, en 
direct avec les clubs les plus branchés de 
l’Hexagone ou du monde.  Les seize 
meilleures donnes sont commentées par le 
duo d’experts Soulet / Debernardi. 
comptant double pour le Master. 
Afin de donner une dernière chance à chacun 
de briguer le titre. En soirée, cocktail de 
remise des prix, et proclamation du  Master 
avec en prime l’invitation au fameux  
Week end en Croisière Fluviale / Finale des 
Masters. 
 
Samedi 24 septembre  
Départs, mais en se jurant de se retrouver 
bientôt, en France où nombre de stages vous 
sont proposés, ou de par le monde avec des 
destinations toujours passionnantes…… 

 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

BORGO Haute Corse,   
 
Borgo est un petit village de Corse qui se trouve à 

une quinzaine de kilomètres de Bastia, dans la 

plaine de la Marana. Le vieux village se situe sur 

un promontoire rocheux qui domine la mer. On 

peut y admirer de nombreuses îles parmi 

lesquelles celles d’Elbe, de la Pianosa et de 

Montecristo. Les vieilles maisons de schiste sont 

pleines de charme mais ce sont les plages de 

Borgo qui attirent les touristes. On y trouve en 

effet plus de 10 km de littoral dont une partie se 

situe sur la zone protégée de l’étang de Biguglia. 

Le cordon lagunaire de la Marana est un espace 

naturel très touristique qui sert de petit paradis à 

plusieurs espèces oiseaux de mer et qui permet 

de s’adonner à de nombreuses activités sportives. 

un espace naturel intact et préservé aux portes de 

la plus grande zone humide de Corse. 

Parmi les sites à ne pas manquer, l’église de 

l’Annonciation datée du XVIIème siècle et le 

Campanile de Saint-Appiano qui surplombe le 

village mais dont il ne reste que quelques ruines, 

et plus précisément ses deux cloches classées 

monuments historiques. 

Au sud, on trouve les plages de Lucciana qui 

sont dans la continuité de Borgo. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Bastia 

Village perché de Borgo 

 

• Animations sportives avec 

des coachs certifiés : 

#BelambraTennis avec Yonex, 

fitness avec Les Mills™, 

"Aquatic'gym" et "Athlé 

Santé" par la FFA 

• Restaurant climatisé au 

milieu de la palmeraie 

• Tous les mardis soirs, petit 

marché de producteurs 

locaux, chants polyphoniques 

Corses, etc. 

• Base nautique accessible 

depuis la plage privée du club 

• Piscine, courts de tennis, 

terrain de pétanque... 

• Club de plain-pied, accessible 

aux petits-enfants comme 

aux grands-parents 

 

 

 

 
Village de Balagne 

https://www.plages.tv/station-balneaire/lucciana-20290a

