DESTINATION BRIDGE
Roger ZERATHE
12 au 19 SEPTEMBRE 2015
19 au 26 SEPTEMBRE 2015

vous propose son séjour bridge,

à votre choix du
ou du
une semaine au

Départ de

LOOKEA KINETTA 4*en GRECE (entre Athènes et Corinthe)

Nantes, Paris, Lyon,
Marseille

8 jours / 7 nuits
TOUT COMPRIS
Situé à égale distance des plus beaux sites grecs d'Athènes, du canal de Corinthe, de
Mycènes, l’hôtel allie voyage au cœur de la Grèce antique (Epidaure, Delphes, Nauplie
etc.) et farniente au bord de la méditerranée. Ce club 100% francophone, proche du petit
village d’Aghii Théodori et de ses tavernes (à 30 min en train d’Athènes) dispose de 2
piscines dont une au bord de la plage, d’un restaurant face à la mer, d’un Spa Phytomer
proposant de nombreux soins, d’un sauna, hammam et massages.

BRIDGE :
Tournois de bridge (open, mixte, individuel, patton, imp, surprise) avec relevés de donnes
commentées et débats. Les tournois sont dotés en Points d’Expert (30% en +)
Classement Master’s sur l’ensemble des tournois. Prix pour tous les participants et la
gazette du festival. 3 à 4 cours par jour de niveaux différents avec possibilité de cours
d’initiation. Droits d’engagement pour le festival : 100€ par personne/semaine.

Prix par personne :
8 jours / 7 nuits VOL + SEJOUR en formule TOUT COMPRIS

895 €

Chambre double par personne :
Supplément Chambre individuelle : 220 € (en nombre limité)

NOMBRE LIMITE DE PLACES sous réserve de disponibilité
Renseignements et inscription au 07

86 25 74 84

destinationbridge@orange.fr
Site : http://www.destinationbridge.fr

ou email :

GRECE

A 20 km du célèbre canal de Corinthe, en bord de mer, le Club Lookéa Kinetta est situé à 7 km du petit
village grec d'Aghii Théodori et de ses pittoresques tavernes, et à 60 km au sud d'Athènes (la gare est à
800m et en quelques minutes vous êtes au cœur d'Athènes). Il est aussi à proximité des plus hauts lieux de
la Grèce antique tels Athènes, Delphes, Epidaure, Mycène, Nauplie et le canal de Corinthe.

LOOKEA AUTHENTIQUE KINETTA 4*
Il s’agit d’un club 100% francophone à taille humaine en formule tout compris. Le Club Lookéa
Kinetta est composé de bungalows et de bâtiments d'un étage disséminés dans un plaisant jardin
directement en bordure d'une plage de galets. Ce club Lookéa vous offre sport, détente et culture.

CONFORT :
250 chambres standards avec terrasse ou balcon. Toutes les chambres disposent de l’air conditionné,
téléphone, salle de bains avec baignoire et sèche-cheveux. Coffre-fort et TV sur demande.
Possibilité de chambres vue mer : supplément de 45€.

RESTAURATION et « ALL INCLUSIVE » :
1 restaurant principal et 1 restaurant buffet avec terrasse face à la mer.
Snack de 11h à 12h30 et goûter de 16h à 17h30. 2 bars ouverts en alternance de 10h à 23h.
Boissons gazeuses, jus de fruits, café filtre, bières, cocktail. Boissons locales alcoolisées à partir de 11h.

LOISIRS :
L’hôtel dispose de 2 piscines extérieures dont une calme au bord de mer, tennis, pétanque, volley,
basket, ping-pong, cours de danse, fitness, aquagym, jeux piscine, aquajogging, planche à voile, canoë,
catamaran. Plage de galets en accès direct.

Une immense et très belle plage s’étend tout le long de l’hôtel, tandis que 2 piscines, l’une avec un bar
piscine et espace pour les enfants, et l’autre avec un pool bar et une taverne, offrent délicieux moments de
détente et de fraîcheur. Des douches sont disponibles à la plage et près des piscines. Les parasols, et les
chaises longues sont gratuitement mis à la disposition des clients de l’hôtel.

Avec supplément : Accès Wi-Fi, location de serviettes de plage, sauna, hammam, soins avec espace
massage, centre de fitness, boutiques, location de voitures.
Le Spa Phytomer avec sa piscine intérieure chauffée, bain à remous :
Cure découverte 1 jour / 3 soins : 1 gommage aux cristaux de sel marin 40 mn, 1 massage relaxant 30
mn, 1 soin du visage 30 mn. Accès au hammam, sauna, piscine et bain à remous inclus.
Cure Relax de 2 jours / 5 soins : 1 gommage au cristaux de sel marin 40 mn, 1 spa jet cocoon 25 mn, 1
enveloppement aux algues 30 mn, 1 massage relaxant 30 mn, 1 massage visage et cuir chevelu 20 mn. 2
accès au hammam, sauna, piscine et bain à remous inclus.
Cure Majestic de 3 jours / 4 soins : 1 enveloppement aux algues 30 mn, 1 spa jet cocoon 25 mn, 1 spa
prestige du visage 75 mn, 1 massage Emeraude 60 mn. 3 accès au hammam, sauna, piscine à remous.
Cure Fantaisie 1 jour / 2 personnes : 2 spa jet cocoon 25 mn, 2 massages relaxant 30 mn, 2 soins du
visage 30 mn. 2 accès au hammam, sauna, piscine et bain à remous inclus.

PROGRAMME BRIDGE

FORFAIT BRIDGE 100 EUROS (à régler sur place)

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

tournoi INDIVIDUEL
tournoi OPEN
tournoi MIXTE ou DAME
PATTON à handicap
tournoi en donnes commentées (relevé des donnes)
tournoi handicap IMP

- Des jeux pendant le tournoi avec des lots à gagner
- Trois à quatre cours par jour (cours par niveau) avec polycopiés.
- Les commentaires des donnes, exercices et quizz d’enchères, débats et
conférences …
- Une animation bridge proposée tous les soirs (jeux, cours, parties libres)

- La soirée de remise des prix :
Prix au 1er du MASTER
Prix au 2ème du MASTER
Prix au 3ème du MASTER
Prix au 1er des 2ème séries
Prix au 1er des 3ème séries
Prix au 1er des 4ème 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
Athènes et l’Acropole :
Découvrez la ville d'Athènes : tour de ville, la
bibliothèque, l'Académie, le stade et visite de
l'Acropole avec les propylées, le Parthénon, les
Caryatides. Temps libre dans le quartier de Plaka.
1 journée complète avec déjeuner.
Croisière dans le golfe Saronique :
Croisière dans le golfe Saronique à la découverte des
îles d'Egine, célèbres pour leurs pistaches, et de
Hydra, ancienne île des corsaires et des armateurs,
devenue aujourd'hui le rendez-vous des artistes.
1 journée complète avec déjeuner.
Delphes :
Visite du sanctuaire dédié à Apollon. Considéré
comme le nombril du monde dans l'Antiquité, le site
grandiose de Delphes est situé au pied du mont
Parnasse.
1 journée complète avec déjeuner.
Argolide :
Découverte des grands sites d'Argolide : Mycènes, la
cité du légendaire roi Agamemnon, Epidaure,
sanctuaire de la médecine et son théâtre à l'acoustique
parfaite, et Nauplie, la première capitale de la Grèce.
1 journée complète avec déjeuner.
Canal de Corinthe :
Balade en bateau le long du canal de Corinthe, long de
7 km et large de 20 m uniquement. Balade
impressionnante où les parois sont escarpées comme
des pyramides où les pins poussent comme des
bonzaïs. Le canal de Corinthe sépare le Péloponnèse
de la Grèce continentale occidentale. C'est un ouvrage
impressionnant que nous vous proposons de découvrir
à travers cette excursion. ½ journée.

Toutes ces excursions sont à réserver sur place. Liste non exhaustive.

BULLETIN
D’INSCRIPTION

EXEMPLAIRE
ARENVOYER

Destination Bridge

NOM :……………………………………………..Prénom :…………………… Code Postal : _ _ _ _ _
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
Ville : ……………………………………………Tel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N° Mobile : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse E-mail (en capitale svp) :………………………………………...@.................................................
Nombre de personnes :

Nom et prénom de la 2ème personne :…………………………………………

Nom figurant sur le passeport (si différent) : …………………………………Bridgeur : Oui O

Non O

Destination : LOOKEA KINETTA 4* GRECE
Prix en chambre double : 895€
 du 12 au 19/09/15
 du 19 au 26/09/15 (base carburant : 963$/tonne de kérosène. 1€ = 1,42$)
Aéroport de départ :  NANTES  PARIS  LYON  MARSEILLE
Cochez les options choisies :
 Chambre individuelle 220 €  Chambre double en partage avec : ………………………………….....
 Supplément vue mer 45€ par personne
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notre prix comprend le vol aller-retour spécial à destination d’Athènes, les transferts aéroport, le séjour
en all inclusive 8 jours/7nuits avec le logement en chambre double, les taxes d’aéroport de 85€ à ce jour
pour Nantes.
Notre prix ne comprend pas les excursions facultatives, les éventuelles hausses de carburant et de taxes,
les dépenses personnelles,le forfait bridge de 100€ par personne, et l’assurance annulation et rapatriement
Pour valider la réservation : JOINDRE UN ACOMPTE DE 350€ par personne
O 2 chèques à l’ordre de LOOK VOYAGES (acompte + solde)
O Carte bancaire : 0 Visa 0 Mastercard Nom et prénom du porteur : …………………………………
J’autorise LOOK VOYAGES à débiter le montant de l’acompte de 350€ par personne et à prélever
automatiquement le solde du forfait 45 jours avant le départ (hausse éventuelle de carburant incluse)
N° _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _

Date d’expiration :

_ _

/ _ _

Pour des raisons de sécurité, le cryptogramme vous sera demandé par téléphone.
Frais d’annulation : (sur le prix total du voyage)
- plus de 90 jours du départ : 180€ non remboursable
- de 90 à 60 jours du départ : 30% du montant total du voyage
- de 59 à30 jours du départ : 70% du montant total du voyage
- de 29 jours du départ : 100% du montant total du voyage

ADRESSE D’ENVOI : DESTINATION BRIDGE

Keroliard
56390 GRAND-CHAMP
Tel : 07 86 25 74 84
Email : destinationbridge@orange.fr
Site : www.destinationbridge.fr

Agissant pour moi-même et/ou pour le compte des autres personnes inscrites, je certifie avoir pris connaissance des
conditions générales de vente de voyage sur le site de Look Voyages et notamment des conditions d’annulation du
voyage et déclare les accepter. Fait à………………………………
Le ……………………
Lu et approuvé (mention manuscrite svp)
Signature

