
DESTINATION BRIDGE 

 

 

avec    Roger ZERATHE      
 

vous propose un séjour bridge du 23 au 30 Septembre 2018  
 

au PORTUGAL (Algarve) 
au LOOKEA PALMEIRAS VILLAGE 4* 

 

Départ de Nantes, Paris, Lyon 
 

Autres départs : nous consulter 
 

8 jours  / 7 nuits  
TOUT COMPRIS 

(all inclusive) 
 

L'hôtel moderne, récent (2013), francophone est situé au cœur de l’Algarve à seulement 14km 

d’Albufeira (le St Tropez portugais) et à 45 min de l’aéroport de Faro. Une excellente situation 

qui permet de visiter très facilement toute la région, que ce soit du côté de Lagos (à l’Ouest) ou 

du côté de Faro (à l’Est). En contre-bas, vous profiterez d’une superbe plage de sable blond aux 

eaux translucides de 300m de long.  
 

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 : Véritable paradis pour les golfeurs : 38 parcours dont plusieurs de qualité se situent à moins de 

10 minutes en voiture. 
 

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

                       Chambre double par personne :       930 € 

      Chambre individuelle : + 245 €  (en nombre très limité) 

                      Supplément vue mer latérale : + 60 € par personne (sous réserve de dispo) 

Renseignements et inscription au 07 86 25 74 84 

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

http://www.destinationbridge.fr/


L’ALGARVE 
 

Profitant d'environ 300 jours d'ensoleillement par an, la région de l'Algarve est une destination de choix. 

Elle s'étend de l'océan Atlantique à la frontière occidentale de l'Espagne. La nature est ici magnifique : 

entre falaises vertigineuses, plages de carte postale, criques, vignobles et montagnes boisées. La partie 

ouest de l'Algarve est bien connue pour ses affleurements rocheux et ses baies isolées. Les villes 

balnéaires d'Albufeira et Lagos sont à ne pas manquer. Vous découvrirez également les pittoresques 

villages de pêcheurs de Burgau et Salema. L'extrémité sud-ouest de la région abrite la péninsule 

historique de Sagres.  

La ville de Faro, capitale de la région et ancienne ville romaine, est l'endroit idéal pour commencer votre 

visite de l'est de l'Algarve. Vous profiterez des agréables jardins et de la vie animée de la vieille ville 

fortifiée. Protégeant la majeure partie de la côte est de Faro, le Parque Natural da Rio Formosa, est un 

ensemble de lagunes côtières et d'îles abritant de nombreuses espèces d'oiseaux.  

Faites une halte dans les stations balnéaires traditionnelles de Cabanas, Fuseta et Tavira.   

L'arrière-pays de l'Algarve offre de magnifiques lieux d'histoire étonnants : les ruines de Milreu, près 

d'Estoi, et la ville de Silves à l'architecture aux accents maures, valent le coup d'œil. Baladez-vous dans 

les rues tranquilles de Loulé ou détendez-vous dans les spas de Caldas de Monchique.  

Les amateurs de golf seront heureux en Algarve, puisque la région compte 38 parcours magnifiques 

répartis sur 155 km de côtes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    

 
 

L’HOTEL LOOKEA PALMEIRAS VILLAGE **** 
 

 

SITUATION 
 

L’hôtel Club Palmeiras Village est idéalement placé au cœur de l’Algarve dans la station de Vila Lara et 

à seulement 14km de la station balnéaire d’Albufeira, le Saint-Tropez portugais. 

Une excellente situation qui permet de visiter très facilement toute la région, que ce soit du côté de Lagos 

(à l’Ouest) ou du côté de Faro (à l’Est).  

Le club est à proximité de deux superbes plages de sable blond aux eaux translucides entourées de 

falaises accessibles à 350m en contre-bas via un petit sentier. 

Le transfert aéroport de Faro – hôtel est d’environ 45 minutes. 

 

 

 

 
 



CONFORT 

L’hôtel propose des chambres modernes, spacieuses (18 m2) et confortables. Elles disposent toutes de 

grand balcon 7m2 avec table et chaises, salle de bains avec sèche-cheveux et miroir grossissant, 

climatisation, coffre-fort (payant), télévision LCD 32’, téléphone et mini-bar (payant). 

  
  

RESTAURATION 

Le Club Palmeiras Village propose un restaurant buffet où vous pourrez déguster des plats portugais 

typiques et une cuisine internationale. 

Le restaurant est pourvu d’une terrasse avec vue panoramique sur l’océan Atlantique.  

L’établissement comprend en outre un snack-bar qui sert des repas légers, 4 bars dont le bar principal de 

10h30 à minuit. 

Le bar de la piscine propose des rafraîchissements et des cocktails jusqu’à tard dans la nuit. Il organise 

également des animations en soirée. 

2 restaurants payants à la carte de spécialités : grill/brésilien et poissons/fruits de mer. 

1 repas au restaurant « à la carte » de spécialités asiatiques (sur réservation, gratuit, 1 fois par séjour et 

sous réserve de disponibilité).  

  
 

Vous trouverez des restaurants locaux à moins de 400 mètres. 

LOISIRS 

Très belle plage de sable fin en contrebas de l’hôtel accessible via un petit sentier (300 mètres). Transats 

et parasols payants. 

Wi-fi gratuit à la réception et payant dans l’intégralité du complexe. Prêts de serviettes contre caution.  



L'hôtel dispose de 2 grandes piscines aménagées, et de 2 piscines enfants. Il propose également un large 

choix d'activités : Tennis, terrain omnisport, mini-foot, pétanque, volley, fitness, aquagym, aquajogging, 

aqualookymba. Avec supplément : golf, plongée, sport nautiques motorisés. 

Une équipe 100% Lookéa vous propose : - des activités sportives, ludiques et culturelles 

                                                                   - des spectacles et des évènements en soirée.  

                                                                   - une piste de danse chaque soir.  

                                                                   - découverte des ateliers Cookéa (cuisine portugaise). 

  

 

LE GOLF 
 

Véritable paradis pour les golfeurs : 38 parcours en Algarve. 

 

Plusieurs parcours de golf de qualité du débutant au joueur confirmé se situent à moins de 10 

minutes en voiture : 

 

- SALGADOS GOLF COURSE 

- AMENDOEIRA GOLF COURSE 

- SILVES GOLF 

- ALAMOS GOLF COURSE 

- MORFADO GOLF COURSE 

 

  

 

  

 

 



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. 



 LES EXCURSIONS 
ALBUFEIRA :  ½ journée sans déjeuner 

 

Découvrez en toute liberté la station balnéaire très prisée et 

touristique de l'Algarve : Albufeira.  

 

La cité a gardé son caractère dans le centre-ville. Vous 

pourrez vous balader dans les jolies ruelles, bordées de 

maisons blanches et admirer les falaises surplombant la plage 

ou encore faire du shopping dans les nombreuses boutiques. 
 

 

SILVES, LAGOS et PONTE DA PIEDAD : 1 journée sans déjeuner 

 

La matinée est consacrée à la ville de Silves, ses ruelles de charme et son 

château mauresque. Continuation en traversant la Serra de Monchique 

et ses paysages verdoyants, vallonnés pour rejoindre la ville animée de 

Lagos et profiter d'un temps libre pour une pause déjeuner, pour se 

balader le long de son port maritime de plaisance ou flâner dans les 

ruelles pavées de la ville. Puis l'après-midi, vous longerez la côte avec 

arrêt panorama et photos avec une 1ère pause à Ponta da Piedad, réputée 

pour sa roche et ses falaises et des paysages à couper le souffle !... Et 

vous rejoindrez l'extrême ouest, le Cap Saint Vincent et son phare, 

point le plus à l'ouest de l'Europe et sa vue imprenable. 

 
FARO, OLHAO et TAVIRA : 1 journée sans déjeuner   

Partez visiter la capitale de l'Algarve avec une balade guidée dans la 

vieille ville et découvrir ses trésors cachés, incluant sa cathédrale qui 

domine la vieille ville et sa vue sur la lagune. Puis, temps libre vous 

laissera le plaisir de vous balader aussi à votre rythme. Puis route vers 

Olhão, le plus grand port de pêche de l'Algarve. On y trouve un 

marché animé aux légumes et un marché de viandes et poissons. Puis  

visite guidée, déjeuner de poisson ou crustacés. L'après-midi est 

consacré à Tavira, où la guide vous fera découvrir tout son charme.  
 

VILLAGES TYPIQUES DE L’ALGARVE : ½ journée sans déjeuner  

 

Demi-journée pour découvrir les villages typiques de l'Algarve, loin de 

l'agitation du tourisme, où l'extérieur des constructions est peint en blanc, 

les maisons couvertes par des terrasses, les balcons souvent fleuris. Les 

ruelles étroites et pavées, la rivière qui traverse la ville, les fontaines, les 

jolies cheminées dentelées, tout cela fait partie des images 

traditionnelles du sud du Portugal. Ici règne le calme et la sérénité dans 

cette campagne montagneuse aux pentes verdoyantes. 

 

PARC DE ZOOMARINE : 1 journée sans déjeuner 

 

Découvrez les mystères marins au parc Zoomarine.  

 

Vous pourrez assister au spectacle de dauphins, visiter l’aquarium, 

vous baigner ou encore profiter des nombreuses autres attractions. 

 
 

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 acceptée. 


