
DESTINATION BRIDGE  
avec    Roger ZERATHE 

vous propose du 13 au 20 SEPTEMBRE 2019 un séjour bridge 

au Marmara Sporting 4* en Sardaigne 
Après le succès de 2016 et l’enthousiasme des participants, nous sommes heureux de vous le reproposer 

 

Départ de Nantes, Paris, Lyon, 

Bordeaux, Deauville, Lille,  

Clermont-Ferrand, Metz 

Mulhouse, Marseille 

8 jours /7 nuits Tout 

compris (all inclusive)  

Situé sur la côte orientale de la Sardaigne à 1km de Porto Ottiolu, 4km de la station balnéaire de 

Budoni et 35km de l’aéroport d’Olbia, le club Marmara Sporting possède une équipe d’animation 

100% francophone. L’hôtel est de taille humaine avec ses 196 chambres.  

C’est le point de départ idéal pour partir à la découverte de l’ile : La Baronia, La Maddelana, 

Palau, Porto Rotondo. On peut aussi se reposer et se divertir dans le club ou paresser sur sa plage 

aux eaux cristallines. 
 

Golf : 5 parcours sur l’ile dont 2 proches : à 10km le PEVERO Golf (considéré comme un des 

plus beaux Golf du monde) et le Golf club PUNTALDIA. 
 

BRIDGE :   
Différents tournois de bridge sont proposés : open, mixte, individuel, Patton, I.M.P., 

handicap. Ils sont dotés en Points d’Expert (30% en plus). Un classement Master’s est 

réalisé sur l’ensemble des tournois. Un prix est distribué à tous les participants et une 

gazette journalière agrémente le festival. Cours tous les jours de niveaux différents. 

Nombreuses animations : débats, donnes commentées, parties libres en soirée… 

Droits d’engagement pour le festival : 120€ par personne. 
 

Prix par personne (sous réserve de disponibilité) : 
 8 jours / 7 nuits  VOL+ SEJOUR en TOUT COMPRIS                                                          

                       Chambre double par personne :       985 € 

      Chambre individuelle + 350 €   (en nombre très limité) 

Renseignements et inscription au 07 86 25 74 84 

ou email : destinationbridge@orange.fr 

Site : http://www.destinationbridge.fr 

http://www.destinationbridge.fr/


La SARDAIGNE 
 

 
 

 

Avec ses 1800 km de côtes, la Sardaigne est la 2ème  plus grande île de la Méditerranée. Des plages de 

sable, de magnifiques criques, des falaises escarpées, des grottes mystérieuses, des rochers abruptes, tout 

cela réunit constitue un paradis pour les plongeurs, les adeptes de la baignade et du bronzage. De 

nombreuses stations balnéaires situées sur la côte nord et sud de l'île constituent l’occasion de jolies 

promenades commerçantes et un grand choix de possibilités de sorties. Parmi les merveilles que la 

Sardaigne offre aux visiteurs, nous retrouvons plusieurs complexes nuragiques éparpillés dans tout le 

territoire et des monuments uniques au monde témoignent de l’existence (entre le XVe et le VIe siècle av. 

J -C.) d’une ancienne civilisation, en partie encore méconnue. Parmi les villages nuragiques, celui 

de Barumini, dans la province de Medio Campidano est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.   

 

   

CLUB MARMARA 

SPORTING 4* 

http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/sites-unesco/barumini-les-nuraghes.html
http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/sites-unesco.html


CLUB MARMARA SPORTING 4* 
 

Situé sur la côte orientale de la Sardaigne, au nord-est de l'île, dans la baie de Budoni. A  

1 km de la petite ville côtière de Porto Ottiolu et à 4 km de la station balnéaire de Budoni. 

L’aéroport d’Olbia se trouve à 35 km.  

Le Club Marmara Sporting est un hôtel à taille humaine avec ses 196 chambres réparties 

dans plusieurs petits bungalows de plain-pied, au style typiquement sarde. Le tout dans un 

esprit village de vacances, au cœur d'un agréable jardin. 

Les petites villes de Budoni (à 4 km) et San Teodoro (plus animée, à 10 km) sont 

accessibles en bus public. 

 

  
 

  CONFORT : 
 

 

Votre chambre :  

 

agréable et climatisée, téléphone, télévision, 

mini-bar, douche avec sèche-cheveux, terrasse. 

Coffre-fort payant. 

 

Les chambres sont réparties dans des 

bungalows de plain-pied avec terrasse et 

salon de jardin. 

 

Possibilité de lit sup, de chambres quadruples et 

familiales (chambres communicantes). 

 

 

 RESTAURATION et « ALL INCLUSIVE » :  FORMULE "TOUT COMPRIS"  

 

Restaurant principal intérieur (cuisine internationale et locale présentée sous forme de buffet varié à 

volonté), bar, snack près de la piscine 

Goûter à volonté avec une gourmandise chaude  

Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau…alcool local, 

Gin, Vodka, Whisky. 2 choix de cocktail du jour à volonté 

Le restaurant du Sporting prend place dans une salle tout en longueur qui déborde largement en terrasse 

avec vue sur la piscine. Un nouveau snack-bar a été créé à mi-chemin de la plage. Ouvert de 10h à 18h, 

il assure les petits déjeuners tardifs, les déjeuners sur le pouce et les petits creux de l'après-midi. 

 

  



 

   

    

LOISIRS : 
 

Salon TV, boutique, discothèque intérieure, amphithéâtre extérieur. Internet : accès wifi gratuit à la 

réception. 
 

Animation 100% francophone pour vos activités ludiques et sportives, spectacles, soirées à thème. 

Plage de sable aménagée avec parasols et transats. On accède à la mer par une allée en pente douce 

bordée de part et d'autre de pelouses. On peut y pratiquer la voile, la planche à voile et le kayak de mer. 
 

Piscine extérieure avec parasols et transats, ping-pong, 1 terrain tennis, volley-ball, mini-football, beach-

volley, pétanque, fléchettes, gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, water-polo.  
 

Payants : éclairage tennis, sports nautiques, pêche, plongée sous-marine, parcours de golf 9 trous (10 km) 

 

   
 

GOLF CLUB PUNTALDIA : (à 10 km) 
 

 

 

Situation spectaculaire pour son emplacement: situé sur la mer. Le 

green verdoyant est entouré de palmiers et vient jusqu’aux criques 

rocheuses de la côte offrant des vues panoramiques à couper le 

souffle sur l'île de Tavolara. 

Le parcours est équipé de 9 trous, par 30, pour une longueur de 

3364 mètres.  
 

PEVERO GOLF CLUB : (environ 45 km) 

 

Selon les experts, le Pevero Golf Club est l'un des terrains de golf 

le plus beau au monde pour le panorama magique. Le parcours de 

18 trous s'étend jusqu'à 6.107 m pour 72. 

 

Le parcours de jeu, entouré de roches, petits lacs naturels et d'un 

maquis méditerranéen qui offrent un parfum de geneviève, myrte 

et arbousier rendent cet endroit splendide.  

 



PROGRAMME BRIDGE 
FORFAIT BRIDGE 120 EUROS (à régler sur place) 

Le forfait comprend : 

- Un tournoi homologué en points d’expert (attribution majorée de 30%) par jour : 
 

tournoi OPEN 

tournoi MIXTE ou DAME 

PATTON à handicap 

tournoi en donnes commentées (relevé des donnes) 

tournoi IMP 

tournoi Open à handicap 

 
Chaque jour 1 tournoi réservé 1ère/2ème série et 1 tournoi réservé 3ème/4ème série 

 

- Des jeux pendant le tournoi avec des lots à gagner 

- Cours par niveau chaque jour avec polycopiés. 

- Les commentaires des donnes, exercices et quizz d’enchères, débats et 

conférences … 

- Une animation bridge proposée tous les soirs (parties libres) 

- La remise des prix : 

Prix au 1er du MASTER 

Prix au 2ème du MASTER 

Prix au 3ème du MASTER 

Prix au 1er des 2èmes séries 

Prix au 1er des 3èmes séries 

Prix au 1er des 4èmes séries 

Et des cadeaux pour tous les participants 

Le programme est susceptible de modification afin de s’accorder au mieux 

avec les excursions. 

LES EXCURSIONS  
Liste non exhaustive et non contractuelle et sous l’entière responsabilité de Marmara 

 

 

VILLAGE DE LA BARONIA :       ½ JOURNEE 

 

 

Découverte de la Baronia, région caractérisée par ses longs littoraux, 

ses bas récifs granitiques, ses pinèdes et ses étangs riches par leur 

faune. Arrivée à Posada, temps libre dans le centre historique dominé 

par le Château de la Fève, forteresse du fameux village médiéval. 

Continuation pour San Giovanni avec sa petite église face à la mer et 

sa Tour côtière espagnole. Puis, le village de pêcheurs de Santa 

Lucia et sa tour de défense contre les invasions barbares. Au retour, 

arrêt dans un atelier de céramique, spécialité artisanale Sarde. 

 



MINI CROISIERE :       1 JOURNEE 

 

 

Journée de navigation dans l'archipel de La Maddalena. 

Escales dans ce parc national et découverte de ses îles.  

 

Déjeuner à bord (boissons non incluses) puis baignade dans 

des criques de sable blanc, ou promenade sur des sentiers 

aux panoramas à "couper le souffle". 

 

DECOUVERTE DE LA GALLURA :       1 JOURNEE 

 

Traversée des plus beaux paysages de l'arrière-pays sarde et 

découverte de la Gallura, région du nord est aux paysages 

de montagnes et forêts. Arrêt à Tempio Pausania, visite de 

sa gare de chemin de fer (style liberty du début du XXème 

siècle) et de son centre historique entièrement en granit : la 

Cathédrale de Saint-Pierre, les oratoires de Sainte Croix 

et le Rosaire. Déjeuner typique et découverte des différentes 

étapes de la fabrication du liège. 

FORTERESSE et ILE de la MADDALENA :       1 JOURNEE 

 

Départ pour Palau et visite de la forteresse militaire du 

Mont Altura. Embarquement sur le ferry pour La 

Maddalena, île la plus étendue de l'archipel du même 

nom. Temps libre pour la visite de la ville de Maddalena, 

aux ruelles et petites places typiques. Déjeuner dans un 

restaurant puis tour de l'île pour des arrêts photos. Temps 

libre pour la baignade puis navigation retour. 

SARDAIGNE AUTHENTIQUE :       1 JOURNEE 

 

Voyage au cœur de la région de la Barbagia. Arrêt dans le 

village de Mamoiada, célèbre pour son carnaval de 

personnages mystérieux aux masques en bois, et visite du 

musée des masques méditerranéens.  

Découverte d'Orgosolo et de ses "murales", fresques réputées. 

Déjeuner pour déguster des plats traditionnels sardes. 

 

TOUR de la COSTA SMERALDA :       1 JOURNEE 

 

Découverte de Porto Rotondo, station balnéaire renommée.  

Puis route vers Porto Cervo, capitale huppée de la côte 

d'Emeraude avec sa jolie "Piazzetta", ses ruelles, ses cafés et 

boutiques.  

Déjeuner et continuation vers Baia Sardinia, ravissante localité 

donnant sur une jolie baie. 

 
Programme donné à titre indicatif et susceptible de modification.  

Sur place, d'autres excursions vous seront proposées par notre représentant.  

Réservation et paiement sur place. Cartes de crédit acceptées. 


