
 

 

L’HOTEL 
 

Le Bravo club Blue Sea**** est situé sur la 
côte est de Rhodes, au cœur de grands 
jardins et bordé par la mer Egée. Il est à 3 km 
de la célèbre plage Anthony Quinn et à 1 km 
de la plage d’Afandou, l’une des plus belles 
de la côte Est de Rhodes. 
Le quartier animé de Kolymbia avec ses 
tavernes typiques, ses cafés et ses boutiques 
est à seulement 5 km, ainsi que la ville de 
Faliraki, célèbre pour sa vie nocturne. 
Pour les amateurs d’histoire et de traditions, la 
passionnante ville médiévale de Rhodes se 
situe à 20mn de l’hôtel.  
 
Les chambres : 
291 chambres, 
entièrement rénovées en 
2021, réparties dans 
quatre bâtiments de 
deux à trois étages. 
Elles sont toutes climatisées et équipées de 
salle de bain avec douche et sèche-cheveux, 
télévision avec chaîne française, coffre-fort, 
mini-réfrigérateur et balcon et terrasse. 
connexion wi-fi gratuite dans tout le club. 
Plage aménagée, facilement accessible par 
un petit chemin d’environ 250 m. 
Arrêt de bus à 200 m pour rejoindre le village 
d’Afandou et la ville de Faliraki. 
Deux piscines extérieures et une piscine 
intérieure chauffée, au Spa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

 
 
 
 
 

Les prix : 995 € 
Comprenant : 
- Les vols Paris / Rhodes  AR  
  sur vol spécial 
- Vols de Lyon + 10 € et Nantes  + 15 € 
- Les transferts aéroport/hôtel 
- Le séjour au Bravo Club Blue Sea**** 
  en chambre double  
- La pension complète (formule all 
inclusive toutes boissons comprises) 
- Une soirée « exclusive bridgeurs »  
- L’encadrement Bridge International 
 

Non compris : 

 Chambre individuelle : + 395 € 

 Supplément chambre supérieure : 

+ 75 € par personne 

 Taxes aériennes : 76 € (modifiables) 

 Les assurances Annulation - 

Rapatriement RC Bagages : 60 €  

 
Bridge :  

Forfait tous tournois 80 € la semaine,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Prix attractif : 

995 € avion et « all inclusive » 

     

septembre 2017  

BBBaaalllaaadddeee   BBBrrriiidddgggeee   

Lic. 75 950 527 

Départs de Paris,  
Lyon +10 € et Nantes +15 € (départs de province nombre limité) 

  Avec  Michèle 
VITETTA  

 

BRIDGE INTERNATIONAL 
Le Tour Opérateur des Bridgeurs 

17 rue Charles Lecocq 75015 Paris 

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

www.bridge-international.com 
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Lundi 26 septembre 2022 
Départs de Paris, de Lyon et de 
Nantes vers Rhodes sur vols affrétés. 
Attention, nous sommes heureux de 
pouvoir proposer des départs de 
province, comme de Paris, qui 
devraient être directs, mais ils sont en 

nombre limité et sous réserve. Par ailleurs 
les horaires d’avion ne nous seront 
confirmés qu'à 10 jours du départ. 
Transferts vers l’hôtel, situé à 30 mn de 
l’aéroport. Installation au Bravo Club Blue 
Sea. Dîner. Vous êtes en pension 
complète all inclusive (boissons 
comprises) 
 

Mardi 27 septembre 
Découverte de votre domaine : 
reconnaissance du chemin pour la plage, 
randonnée dans les jardins qui 
surplombent la mer, recherche du bar du 
midi et du bar du soir. Il faut bien justifier 
la formule « all inclusive » !  
Vraisemblablement une réunion 
d’information sera proposée, renseignant 
sur la marche de l’hôtel, les horaires, les 
activités, les excursions. Nous en 
profiterons pour réunir les bridgeurs pour  
présentation du programme, de 
l’équipage, et des participants. 
 

16 h BRIDGE Tournoi d’ouverture,  par 
paires,  

Mercredi 28 septembre   
Excursion facultative à Rhodes.  
16 h BRIDGE. Tournoi Individuel  
Pas de souci de partenaires, il vous en 
sera proposé un différent à chaque 
position Soirée taverne 
« exclusive bridgeurs », 
pour se retrouver entre nous 
et cultiver cette convivialité 
qui nous tient à cœur. 
 
Jeudi 29 septembre 
Matinée  libre pour vos 
excursions.  
16 h BRIDGE Tournoi par 
paires, joué dans le cadre 
du simultané Octopus : 
davantage de points 
d’expert grâce au Handicap 
et conseils sur les huit 
meilleures donnes, signés par le duo 
Soulet / Jeannin-Naltet. 
.  
 

Vendredi 30 septembre  
Voilà encore des problèmes : devoir 

choisir plage ou piscine ! Il est peut-être 
temps aussi d’aller s’émerveiller devant le 
site archéologique de Lindos, proche et 
absolument incontournable. 
16 h. BRIDGE : Tournoi SimultaNet joué 
dans le cadre du Festival des Simultanés 
FFB. Avantage : Points d’expert doublés ! 
 

 
 
Samedi 1er octobre 
Vous aimerez certainement retourner 
flâner dans le village de Lindos, classé au 
patrimoine de l’Unesco. 
Ses ruelles étroites, bordées de maisons 
blanches et égayées de boutiques 
diverses, tournent autour de la colline,  
jusqu’à l’Acropole.  
16 h. BRIDGE Tournoi IMP. : se joue par 
paires mais avec la marque et le style du 
bridge par équipes, le bridge le plus pur..  
 
Dimanche 2 octobre 
Avez-vous découvert la charmante crique 
de St Paul ? C’est la dernière              
occasion, et il ne faut pas la manquer.  
Un petit bain dans ses eaux limpides 
mettra immanquablement en forme pour 
le dernier tournoi !  
16 h BRIDGE. Tournoi de l’Au Revoir.  
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. 
 

21 h 30. Cocktail de remise des prix 
dans l’ordre du classement Masters, avec 
néanmoins un cadeau pour chacun. 
 
Lundi 3 octobre 
Retours sur la France, dont l’horaire nous 
aura été confirmé sur place. 

 

 

La ville de Rhodes    elle-même est 
facilement accessible, et méritera 
une visite au moins dans la 
semaine.  
Pour le souvenir des Chevaliers, 
pour ses ruelles médiévales ou 
aussi pour ses boutiques attirantes 
et son animation intense. Votre 
visite commence en entrant dans la 
ville fortifiée par la porte d’Amboise. 
Entrez dans le palais des Grands 
Maîtres du XIVe siècle. Promenez-
vous ensuite dans la rue pavée des 
chevaliers.  
Ensuite, une balade le long de 
l'esplanade de Mandraki, le 
principal port de Rhodes. À cet 
endroit, selon les historiens, 
Colossus a été érigé en 292 av. 
Une gigantesque statue dédiée au 
dieu Hélios, désignée comme l'une 
des sept merveilles des temps 
anciens. Un mélange de styles 
d'architectes variés dominant la 
région est l'héritage de la 
domination italienne sur l'île. 
Émerveillez-vous devant le 
splendide temple de San Giovanni 
ainsi que les célèbres cerfs 
rhodiens gardant l'entrée du port. 
 

 

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

 


