
DESTINATION BRIDGE 

 

 

avec    Roger ZERATHE      
 

vous propose un séjour bridge du 11 au 18 SEPTEMBRE 2021  
au CLUB MARMARA GOLDEN COAST 4*  

en GRECE (proche d’Athènes) 
 
 

Départ de Nantes, Paris, Marseille,  

Lille, Bordeaux, Toulouse, Lyon. 
   
 

8 jours  / 7 nuits  
TOUT COMPRIS (all inclusive) 

 
 

Situé au calme sur la plage de sable de la baie de Marathon, à 15 min à pied du village de Néa Makri 

et à 35 km d’Athènes, le club Golden Coast possède une équipe d’animation 100% francophone. 

L’hôtel se compose d’un bâtiment principal avec ascenseur et d’une série de bungalows au milieu d’un 

vaste parc et de 3 piscines. Vous trouverez de nombreux restaurants, bars et boutiques à proximité 

ainsi qu’un arrêt de bus menant à Athènes. C’est le point idéal pour partir à la découverte : Athènes, 

Delphes, Corinthe, Cap Soumion, Argolide et les iles Saroniques… 
 

BRIDGE :   
 

Différents tournois de bridge sont proposés : open, mixte, patton américain , I.M.P., handicap.            

Ils sont dotés en Points d’Expert (30% en plus). Un classement Masters 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. 

               Superbe salle de bridge de 380m2 avec eau, café, thé, chocolat à disposition.  
 

 

 

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

                       Chambre double par personne :       1100 € 

      Chambre individuelle : + 350 €  (en nombre très limité) 

Supplément vue mer : + 50 € par personne (sous réserve de dispo) 

Supplément semaine sup (sans bridge) : + 570 € 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/


animations avec clients Installations sportives 

LA GRECE 
 

        

Entourée par l'Albanie et la Turquie, la Grèce est bordée par la mer ionienne à l'ouest, la mer Egée à l'est et la 

méditerranée au sud. D’une richesse culturelle et historique inouïe la Grèce abrite des sites archéologiques 

d'Athènes, de Delphes et des temples dédiés aux dieux grecs de l'époque Antique. 
 

 

LE CLUB MARMARA GOLDEN COAST **** 
 

Une adresse rare dans la région d'Athènes !  

La situation de ce Club Marmara est tout simplement mythique. Si vous n’envisagez pas de venir en Grèce 

sans visiter Athènes, c’est le club que vous devez choisir. Et si vous voulez rester tranquille, mettez-vous au 

vert dans le parc fleuri ou profitez du bord de mer tout en savourant le confort en « tout inclus» 

 

SITUATION 
 

Beaucoup de sites historiques et d'intérêts culturels sont à proximité de l'hôtel  :  
 

• Marathon, site où a eu lieu la bataille historique de Marathon en 490 avant JC, dans lequel l'armée 

Athénienne a vaincu les Perses. 

• Le Point de départ de la Course Marathon à 8 km 

• Le Musée Marathon (Vrana) à 7 km 

• Le tombeau des Athéniens à 2 km 

• La pinède de Schinias à 12 km 

• Le barrage et le lac de Marathon à 16 km 

• La grotte de Pan à 9 km 

• Le site archéologique de Ramnous  à 19 km 

Vous aurez aussi la possibilité d’emprunter la route panoramique le long de la plage, pour vous rendre à la 

ville voisine de Nea Makri, où vous trouverez des magasins, banques, restaurants, tavernes, marché le 

jeudi. A noter : son église orthodoxe.  

CONFORT 

   

CLUB MARMARA 

 GOLDEN COAST 4* 



Toutes les chambres (21 m²) disposent d'un balcon ou d’une terrasse, et sont décorées dans un style 

traditionnel grec, avec toutes les commodités modernes : climatisation, Wifi (payant), ligne téléphonique direct 

et réveil automatique, mini-réfrigérateur, TV satellite, coffre-fort, sèche-cheveux.  

Avec supplément, vous aurez la possibilité de loger en chambre avec vue sur la mer dans le bâtiment principal.  

 

   
 

Autres services : Réception ouverte 24/24, bureau de change, conciergerie, ordinateurs disponibles, location de 

voiture, mini-market et boutique 7 jours sur 7, maîtres-nageurs, docteur sur demande, service de blanchisserie 

(avec supplément), chapelle orthodoxe grecque. Wifi gratuit à la réception et aux parties communes. 

 

RESTAURATION 
 

2 restaurants :  

- “OLYMPIA” / “BYZANTINE” : restaurant principal avec une partie en terrasse (près de la piscine 

principale), propose une large variété de plats internationaux et grecs sous forme de buffet, ainsi que des 

soirées à thème. 

- “THALASSA TAVERNA” : Restaurant de spécialités méditerranéennes au bord de la mer. 

 

4 bars :  

- “POOL BAR” : Venez vous détendre au bar de la piscine avec un large choix de snacks et de boissons. 

- “BEACH BAR” : Dégustez vos boissons et vos collations à quelques mètres de la mer. 

- “MAIN et DISCO BAR” : Si vous avez envie de rester à l’intérieur, notre bar principal est là pour vous offrir 

une bonne variété de boissons et de snacks, ainsi que des soirées dansantes pour votre divertissement. 

 

Formule Tout Inclus :  

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 

 

  
 

 

 



LOISIRS 
 

L’hôtel dispose de 3 piscines extérieures d'eau douce (580 m², 350 m² et 280 m²) dont une au calme réservée 

aux adultes. 

Si vous êtes un amoureux de la mer, vous pourrez vous détendre sur la longue plage de sable fin en accès 

direct. Transats et parasols sont gratuits à la plage ainsi qu’à l’intérieur de l’hôtel. 

 

Serviettes de plage/piscine fournies sous caution.  

 

 

  
 

 

Canoës, pédalos et planches à voile gratuits et disponibles sur demande. 

Ping-pong, mini-golf, pétanque, 12 courts de tennis (quick), gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, fitness. 

Activités non incluses : ski nautique, parachute ascensionnel, vélos, cours de plongée sous-marine, équitation 

 
 

 
 

 

Equipe d’animation 100% francophone vous propose des spectacles, soirée à thème, activités quotidiennes, 

divertissements, jeux et sports. Soirée grecque avec danse folklorique une fois par semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 un tournoi réservé 1ère/2ème série et un 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 
 

Athènes : 1 journée complète avec déjeuner. 

Cette visite vous donne un aperçu sur la ville moderne 

et les contrastes frappants des vestiges du passé. Tour 

en bus devant la tombe du soldat inconnu en face du 

Parlement sur la place de la Constitution, le Stade 

Panathénaïque qui est le premier site des jeux 

Olympiques modernes en 1896. Voir l’ancien palais 

royal, les bâtiments gouvernementaux et des maisons 

élégantes. Vous passez par l’avenue Panepistimiou la 

cathédrale catholique, l’Académie, l’Université, 

La Bibliothèque nationale. Vous verrez le Temple de 

Zeus Olympien et vous visiterez le rocher sacré de 

l’Acropole d’Athènes couronnée par les chefs-d’œuvre 

de la période classique comme les Propylées, le temple 

d’Athéna victoire, le majestueux Parthénon et 

l’Erechthéion décoré par les statues des caryatides.  

Déjeuner puis temps libre dans le quartier de la Plaka   

 

Delphes : 1 journée complète avec déjeuner. 

Un des plus célèbres sites archéologiques de la Grèce sur le 

versant sud-ouest du mont Parnasse avec vue panoramique 

sur la baie d’Itéa, dans le golfe de Corinthe. Delphes, est situé 

dans un site grandiose où fut construit le temple dédié au dieu 

de l’harmonie, de la musique et des arts, Apollon. Départ le 

matin, en passant par la plaine fertile de la Béotie. Bref arrêt à 

Arachova (Village voisin de Delphes) une des localités les plus 

pittoresques de la région, très réputée pour ses tapis et ses 

couvertures colorés. Dans le superbe musée de Delphes, vous 

trouverez de nombreux chefs d’œuvre de la sculpture grecque, 

le célèbre Aurige, qui abritait le plus fameux oracle du monde 

ancien, le Sphinx des Naxiens, Antinous.  
Canal de Corinthe :  ½ journée             
Cette excursion vous permettra de découvrir une partie 

importante du Péloponnèse, connue par sa grande histoire. 

Visite de l’ancienne Corinthe où vous pouvez admirer le site 

archéologique. Vous terminerez cette belle matinée avec le 

passage du canal de Corinthe qui reste un moment inoubliable:                        

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.   

 

 

Argolide : 1 journée complète avec déjeuner. 
Vous empruntez la route côtière impressionnante le long du golfe Saronique 

en direction du canal de Corinthe, qui relie la mer Égée et la mer Ionienne. 

Vous vous rendez ensuite à Mycènes, la cité homérique des Atrides, décrite 

par les poètes anciens comme la cité « riche en or ». Laissez-vous guider au 

beau milieu des trésors comme la porte des Lions, l’enceinte cyclopéenne 

et les tombes royales. Déjeuner. L’après-midi, vous traversez la plaine 

fertile d’Argolis vers Nauplie, un village pittoresque niché au pied d’une 

falaise et protégé par les puissants remparts de la forteresse Palamède. 

Enfin, vous faites une dernière halte à Épidaure, où vous visitez le théâtre 

du 4e siècle av. J.-C., renommé pour son incroyable acoustique. 



Cap Soumion :  ½ journée             
En vous dirigeant vers le cap Sounion avec votre guide, vous serez surpris 

de découvrir un paysage magnifique. Chaque tournant de la route lève le 

rideau sur un spectacle nouveau. 

Vous visiterez le temple de Poséidon, construit à la même époque que 

l’Acropole, au 5ème siècle avant J.C, formant un triangle équilatéral 

parfait avec le temple d’Aphaia de l’île d’Egine et le Parthénon à 

Athènes. Il était bien connu des navigateurs auxquels il fournissait un 

repère remarquable. Il est un peu isolé bien qu’à dix kilomètres se situe 

un village de pêcheurs, Lavrio, fameux pour ses mines d’argent, qui 

contribuèrent énormément à l’économie d’Athènes à l’Age d’Or.   

 

Croisière dans les iles saroniques : 1 journée 

complète avec déjeuner. 
Croisière qui permet de visiter 3 îles pittoresques du golfe 

Saronique : Egine – Poros – Hydra. 

Hydra : Ile rocheuse, aujourd’hui centre cosmopolite et 

artistique. Hydra étant un lieu de rencontre et d’inspiration 

pour les artistes, on y trouve de nombreuses galeries de 

peinture. Un des grands avantages d’Hydra est que les 

voitures et les motos y sont interdites et l’âne reste le seul 

moyen de transport ! 

Poros : Ile volcanique formée par la réunion des îlots 

Kalavria et Spneria, située tout près de la côte de l’Argolide  

(Péloponnèse), dont elle est séparée par un étroit goulet. 

Cette île est aussi appelée l’île verte puisqu’elle est 

recouverte de forêts et de citronniers.      

Egine : Egine tient son nom de la fille d’Asope, enlevée par 

Zeus, qui la transporta dans l’île Egine est connue pour la 

plantation des pistaches et les marchés flottants.  

Bus Hop On Hop Off : 

Il n’y a rien de tel que ce tour en bus pour explorer de 

nombreuses attractions et sites archéologiques 

incontournables sur Athènes à votre propre rythme. Vous 

aurez le choix entre la ligne Acropolis ou la ligne Piraeus. 

Vous serez libre de descendre du bus à chaque arrêt prévu 

lors de l’itinéraire programmé et prendre tout le temps de 

visiter. Optez pour la ligne Acropolis afin d’admirer le 

stade panathénaïque (site des 1er jeux olympiques 

modernes en 1896), la bibliothèque nationale, le temple 

de Zeus, le parlement ou l’Acropole et son Parthénon 

impressionnant ou bien choisissez la ligne Piraeus pour 

découvrir la porte de Lion, le planétarium, le port de 

Mikrolimano et le théâtre municipal.   

 

JEEP SAFARI  : 

Préparez-vous à vivre une aventure 4x4 hors du commun. 

Vous explorerez les sentiers poussiéreux, les villages 

blanchis à la chaux et les paysages rocheux de la Grèce 

sauvage et rurale. Grâce à la nature luxuriante et au repas 

du midi local et savoureux inclus, cela promet une belle 

journée riche en adrénaline. L’aventure commence dès que 

vous prenez place dans le véhicule 4x4. Vous circulez à 

toute vitesse sur des chemins de montagne, vous traversez 

de minuscules villages. Vous ne manquez aucune des 

curiosités incontournables en chemin, et votre chauffeur-

guide vous fait découvrir les trésors cachés d’Athènes. 

Vous faites un crochet par un charmant village où vous 

faites une pause avec un délicieux repas composé de 

spécialités grecques traditionnelles dans une taverne  
 

Programme donné à titre indicatif et susceptible de modification. 

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


