DESTINATION BRIDGE
avec

vous propose du

Roger ZERATHE

18 au 25 Juin 2018

un séjour bridge

organisé par Eden Tour au

CLUB HELIADES PENISULA RESORT & SPA 4*
en

CRETE (Agia Pelagia)

Départ de Nantes, Paris, Lyon
----------------------------------------------------------------------

Brest, Bordeaux, Deauville, Toulouse
Supplément de 60€ par personne

8 jours / 7 nuits
TOUT COMPRIS
(all inclusive)
L’hôtel situé dans le village d'Agia Pelagia à seulement 25 km d’Héraklion est francophone et de
taille humaine : 240 chambres. Il offre une vue panoramique exceptionnelle sur la mer Méditerranée et
permet l’accès à deux plages en contre-bas à 50m. Vous trouverez aussi un centre de SPA (massages,
hammam, sauna, soins du visage...) et une piscine intérieure d’eau douce. La situation centrale sur l’ile
est idéale pour effectuer des excursions : Héraklion, La Cannée, Santorin, Knossos, Spinalonga (ile des
lépreux), Gorges de Samaria, ile de Chryssi, etc. Arrêt de bus devant l’hôtel.
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.
GOLF : Le Crète Golf Club est à environ 45 min de l’hôtel. Magnifique parcours de 18 trous.

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

995 €

Chambre double par personne :
Chambre individuelle : + 250 € (en nombre très limité)
Supplément vue mer : + 90 € par personne (sous réserve de dispo)
Renseignements et inscription au 07

86 25 74 84
ou email : destinationbridge@orange.fr

Site :

www.destinationbridge.fr

LA CRETE

La Crète est l'île la plus méridionale de la Grèce. Elle dispose de plus de 1000 km de littoral et l'intérieur
des terres est occupé par une chaîne montagneuse, dont le plus élevé des pics culmine à 2456 m.
Ce pays aux 35 millions d'oliviers est réputé également dans le monde entier pour sa cuisine à base de
poisson grillé, de tomate, de fromage de chèvre, d'huile d'olive et d'herbes aromatiques qui sont non
seulement délicieux mais aussi excellents pour la santé !
La Crète est aussi un lieu d'histoire magnifique : les vieux quartiers de Réthymnon et La Canée, ports de
la côte nord marqués par leur passé vénitien, ont un charme fou. Des lieux somptueux à découvrir lors
d'un séjour qui permettra d'allier farniente et culture sans oublier la capitale Héraklion. A proximité, se
trouvent les ruines de Cnossos, palais du légendaire roi Minos, qui méritent une longue visite.

CLUB HELIADES PENINSULA RESORT & SPA ****
SITUATION
Le Club Heliades Peninsula Resort est un bel établissement qui bénéficie d'une belle situation. Construit
sur un rocher, il domine les eaux bleues profondes de la baie d'Agia Pelagia, un petit village côtier avec
une plage éblouissante. Dans le village, vous trouverez de nombreux magasins, bars, tavernes et cafés.
Arrêt de bus devant l’hôtel.
Dès votre arrivée, l'hôtel vous dévoile toutes les caractéristiques de l'architecture crétoise : pierre de
taille, petites unités aux murs blancs, mobilier sobre et élégant. Les embruns marins, le soleil, la légère
brise qui vous caresse le visage...Déambulez dans le jardin arboré parfaitement entretenu où sont répartis
les bâtiments et rejoignez la plage de galet en contrebas tout en admirant le panorama magnifique...

CONFORT
Réparties entre un bâtiment principal, des résidences et des bungalows, les chambres d’environ 25m2
vous plongeront dans un univers typiquement grec... Au programme : une couleur blanche immaculée, un
espace confortable, des baies vitrées ouvrant sur le jardin qui illumineront votre chambre et vos journées.
Les chambres sont équipées de salle de bains (baignoire ou douche/WC), sèche-cheveux, climatisation,
téléphone, réfrigérateur, TV/satellite, nécessaire à thé/café, coffre-fort payant, terrasse ou balcon vue
arrière-pays, accès Internet/Wi-Fi (gratuit dans le hall, payant dans les chambres).

RESTAURATION
Pour un séjour en toute sérénité, vous profiterez de la formule tout-inclus qui comprend la pension complète
(buffets) au restaurant principal, une sélection de boissons non alcoolisées (limonade, sodas…), vin au
tonneau, eau de source en carafe, bière pression, aux déjeuners et dîners, les en-cas (10 h-17 h) : thé, café
filtre, biscuits au snack-bar, une sélection de boissons locales alcoolisées (bière pression, vin au tonneau,
ouzo, raki) et non alcoolisées (jus de fruits, soda), thé, café filtre de 10 h à 17 h au snack-bar, et de 17 h à 23
h au bar de la piscine ou au bar intérieur (selon conditions climatiques).
Dès le petit-déjeuner, vous serez subjugué par la vue imprenable sur la baie.
Au restaurant principal, à la taverne, aux 3 bars ou au snack-bar, vous gouterez aux plaisirs de la
gastronomie grecque en toute simplicité...Vous serez forcément tenté par un petit verre de raki à l'apéritif
avant de savourer mezze, légumes marinés à l'huile d’olive et viandes grillées façon crétoise ! Possibilité
de dîner à la taverne. Paniers de déjeuner pour les excursions disponible sur demande un jour à l'avance.

Vous trouverez des restaurants locaux, bars, tavernes et cafés à moins de 400 mètres.

LOISIRS
Le bleu profond qui vous entoure vous donnera une envie irrésistible de plonger dans l'une des 2
piscines extérieures d’eau de mer, ou de goûter à la piscine intérieure d’eau douce.
Empruntez le sentier qui file à la plage privée de gros sable et galets en contre-bas à 50m pour vous
dégourdir les jambes avant de lézarder au soleil. Chaises longues et parasols gratuits aux piscines et sur
les terrasses, payants sur les plages. Serviettes de plage contre caution.
2 courts de tennis. Animation en journée et en soirée (tournois, jeux, balades, spectacles, soirées
dansantes). Soirée folklorique chaque semaine sans supplément. Discothèque extérieure.
L’hôtel dispose d’une piscine intérieure situé à côté du Spa & Wellness Center qui offre une variété de
soins de beauté et de bien-être avec massage, sauna, bain turc à vapeur, soins du visage.

LE GOLF : CRETE GOLF CLUB à environ 45 minutes de l’hôtel.
C’est le seul terrain de golf de 18 trous. Le terrain de golf
a été construit aux normes internationales PGA par
l'architecte Bob Hunt. Chaque trou a été construit
séparément et en harmonie avec le paysage environnant,
offrant une vue panoramique sur les montagnes de Crète
et la mer Égée. Le climat de la région est très doux toute
l'année. L'altitude garantit, une brise fraîche lumière en
plein été, ce qui rend le jeu de golf très agréable.

LES EXCURSIONS (en option)
SUR LES TRACES DU ROI MINOS - 1 journée complète
Le palais de Knossos, plus grand site minoen de Crète, suivi d'une projection 3D
dans le village d'Archanes présentant la civilisation des rois Minos, dégustation de
spécialités minoennes. Puis le musée archéologique d’Héraklion et temps libre en
ville.
LES REMPARTS DE SPINALONGA - 1 journée complète
Départ de l’hôtel et arrivée à Elounda . Embarquement sur le petit bateau
qui vous conduira à Spinalonga en une ½H. Tour guidé sur l’île des
lépreux. Pendant les 2H que dure la visite, vous aurez le temps de vous
balader. Vers 11h30, retour au bateau qui vous ramènera à Elounda. Vous
aurez également toute liberté de vous baigner et de vous balader. Enfin,
départ pour la jolie ville d’Agios Nikolaos.
GORGES DE SAMARIA (randonnée) – 1 journée
Transfert jusqu’au plateau d’Omalos (alt. : 1 100 m) et descente des gorges à
pied dans un cadre naturel impressionnant à la beauté sauvage. Arrivée sur la côte
sud, temps libre (baignade). Retour par bateau puis autocar.
SANTORIN – 1 journée
Santorin, perle des Cyclades ! Traversée en bateau vers cette île
volcanique qui s’est développée suite à une explosion volcanique qui a
eu lieu il y a environ 3500 ans. Les vestiges du sîte d’Akrotiri prouvent
que cette civilisation était très développée, ce qui avance l’hypothèse que
la ville d’Atlantide serait ici. Les maisons blanches, le sable noir, la mer
bleue, la verdure, la flore et le paysage volcanique sous un ciel bleu
resteront dans votre mémoire.

CRÈTE DE L’OUEST - 1 journée
Visite de Réthymnon (le port vénitien, la vieille ville), de la Chanée,
ancienne capitale de Crète (la vieille ville, les demeures aristocratiques, le
vieux port), et du monastère d’Arkadi, haut lieu de l’histoire moderne
crétoise.
CRÈTE SAUVAGE – ½ journée
Le beau village d’Arolithos, Zoniana et la grotte de Sfedoni avec ses
superbes concrétions, visite d’un atelier de tissage et découverte de la
fabrication du fromage de chèvre (dégustation) à Axos, le village
typique d’Anogia temps libre.
ILE DE CHRYSSI 1 journée
Départ pour Iérapetra et embarquement pour l’île de Chryssi,
réputée pour ses plages de sable doré et sa forêt de cèdres
protégée par le programme européen Natura 2000. Temps libre,
baignade, pique-nique. Retour dans l’après-midi.
SOIRÉE CRÉTOISE À AROLITHOS
Vivez un soir au rythme de la Crète, de ses traditions et de sa musique. Repas traditionnel avec
vin à volonté, tout cela au son du bouzouki, de la lyre et du laouto.
CROISIÈRE À GRAMVOUSSA 1 journée
Transfert pour Kissamos et embarquement pour l’île sauvage de Gramvoussa : visite de l’île et
de sa forteresse vénitienne. Baignade dans la lagune de Balos avec sa plage de coquillages
dorés. Possibilité de déjeuner sur le bateau (en supplément).
VILLAGE DE PRINIAS 1 journée
Découverte du village de Prinias, de son fouloir Minoen et des champs d’oliviers. Visite d’une
maison traditionnelle. Participation à la préparation des plats typiques cuits au feu de bois pour
le déjeuner. Retour dans l’après-midi.
RANDONNÉE GORGES DE PATSOS ET LAC DE POTAMI 1 journée
Traversée des splendides gorges de Patsos, verdoyantes et sauvages, réputées pour leur
étroitesse et leurs passages escarpés ; puis marche aux abords du lac Potami. Pique-nique à base
de produits locaux inclus.
SAFARI EN QUAD ½ journée
Partez à la découverte de la Crète pittoresque accompagné d’un moniteur francophone ! Passage
par des sentiers sauvages hors-pistes, vue panoramique, balade à travers les villages de
montagne, temps libre pour la baignade sur une magnifique plage de sable doré.
SAFARI 4X4 1 journée
Au volant de votre 4x4, partez à la découverte de l’arrière-pays crétois, de sa vie rurale et
authentique. Plateaux, gorges, sources, chapelles, moulins, rencontres sont au programme.
Déjeuner barbecue ou en taverne selon programme.
Programme donné à titre indicatif et susceptible de modification.
Sur place, d'autres excursions vous seront proposées par le représentant Héliades
Réservation et paiement sur place. Cartes de crédit acceptées.

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
Pour figurer dans le classement Master, il faut jouer au moins 5 tournois sur 6
Le programme est susceptible de modification afin de s’accorder au mieux
avec les excursions.

