
DESTINATION BRIDGE  

 

 

avec    Roger ZERATHE      
 

vous propose du 14 au 21 JUIN 2021 un séjour bridge 

organisé par Karavel à l’hôtel  

Olympian Village 5*en Grèce (Péloponnèse) 
Après le succès de 2016 et l’enthousiasme des participants, nous sommes heureux de vous le reproposer 

 

Départ de Nantes, Paris,  
Autres départs nous consulter 

8 jours  / 7 nuits  
TOUT COMPRIS 

(all inclusive) 

 
 

Ce superbe hôtel 5* est bordé par une plage de sable blond. Il est situé sur la côte ouest 

du Péloponnèse à 10 km du port animé de Pyrgos et à 35 km d'Olympie. Il propose un 

hébergement luxueux et des prestations haut de gamme dont un magnifique centre de spa 

et thalassothérapie plusieurs fois primé et des restaurants gastronomiques. Il a été élu 

« meilleur hôtel balnéaire de méditerranée » par les World Travel Awards. 
 

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 250m2 avec accès direct à la mer 
 

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

                       Chambre double par personne :       1140 € 

      Chambre individuelle : + 390 €  (en nombre limité) 
Semaine supplémentaire sans bridge : 690€ base double (en nombre limité) 

Supplément vue mer : 90€ par personne 

Renseignements et inscription au 07 86 25 74 84 

ou email : destinationbridge@orange.fr 

Site : www.destinationbridge.fr 

http://www.destinationbridge.fr/


La GRECE 

                
 

Le Péloponnèse se caractérise par un relief tourmenté, des golfes profonds, de rares plaines et des 

montagnes sauvages qui furent témoins de plusieurs épisodes de l'histoire grecque. De nombreux sites 

archéologiques s'y trouvent. Le tourisme et l'agriculture sont les deux piliers de l'économie locale. 
 

ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE 5* 

 
 

 CONFORT : 
 

Les chambres sont réparties entre le bâtiment principal et plusieurs groupes de bungalows disposés à 

travers les jardins. Elles possèdent toutes une vue jardin ou vue mer (avec supplément). Elles sont toutes 

décorées avec goût et grand standing, belle salle de bain, climatisation individuelle, TV Satellite avec les 

principales chaînes internationales et chaînes musicales, sèche-cheveux, baignoire, coffre-fort, balcon 

meublé, fauteuil, miroir grossissant, minibar et balcon ou terrasse aménagés pour vous détendre. 
 

Les chambres standard et bungalows font environ 26 m2. Les appartements, quant à eux, font entre 43 et 

63 m2 avec piscine à partager. Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

   
 

ALDEMAR OLYMPIAN 

VILLAGE 5* 



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

Pas moins de 7 bars et 7 lieux de restauration. 
 

Au restaurant principal « L'Olympia » sert des buffets colorés à volonté. A la taverne traditionnelle 

grecque « Pergola Ambeliona », les buffets sont servis pour le petit déjeuner tardif (8h-11h) et le dîner 

(19h-21h30). « L'Ambrosia » est ouvert uniquement en journée pour les déjeuners et snacks en version 

self-service décontractée. De 13h à 15h, une variété de soupes, pizza et pâte est disponible.  

 

Enfin, avec participation 2 restaurants « gourmets » le « Thalassa » restaurant à la carte (sur réservation) 

présente une cuisine locale et équilibrée et le« Marina Club » propose une délicieuse cuisine française 

dans une ambiance romantique. 
 

   
 

LOISIRS : 
 

Vous pouvez vous baigner dans l'une des 2 grandes piscines d'eau de mer de l'hôtel ou vous rendre sur la 

plage de sable dotée de transats et de parasols. L'hôtel vous propose en journée de multiples activités : 

cours de stretching, aquagym, etc… et en soirée différents spectacles, démonstration de folklore, théâtre, 

shows musicaux, etc…  

Connexion Wi-Fi gratuite à la réception et aux piscines. 
 

  
 

Le Royal Olympian Spa & Thalasso : 

Ce vaste centre de 3000m2 vous propose soins du visage et du corps, traitement et soins à base 

d'hydrothérapie, thalassothérapie et aromathérapie, massages, Sauna, Bain à remous, hammam etc. 
 

 

Thalasso méditerranéenne : 6 jours-3 soins / jour : incluant 6 soins individuels 

d'hydrothérapie, 4 séances en piscine (AquaRoyal, AquaGym,Stream, 

AquaBike), 2 modelages aux huiles essentielles bio, 2 massages détente, 1 

enveloppement relaxant aux algues, 2 soins de beauté (gommage corporel et 

Beauty Hydratation) et 1 modelage à 2 mains sous affusion à l'huile d'abricot. 

Nouvelle énergie : 6 jours-4 soins / jour : incluant 9 soins individuels 

d'hydrothérapie dynamisants, 6 séances en piscine, 3 enveloppements d'algues 

, 3 modelages aux huiles essentielles bio et 3 massages tonifiants musculaires. 

Remise en forme : 6 jours-4 soins / jour : incluant 9 soins individuels 

d'hydrothérapie relaxants, 6 séances en piscine, 3 enveloppements d'algues, 3 

modelages aux huiles essentielles bio et 3 massages décontractants 

musculaires. (programme donné à titre indicatif et non contractuel). 

 

 



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

 

- UN COURS TOUS LES MATINS (d’environ 1h15) 
 

2 niveaux de cours sont proposés avec remise de polycopiés (même pour les absents !) 

 

- UN RENDEZ-VOUS TOUS LES APRES-MIDI (environ 20 minutes avant le tournoi) 
 

Par niveau commentaires des donnes, exercices et quizz d’enchères, jeux… 

 

- UN TOURNOI PAR JOUR (généralement vers 16h30 sauf si excursion) 
 

Tournoi convivial dans la bonne humeur, homologué et doté en points d’expert 

attribution majorée de 30% de formule différentes : 
 

tournoi OPEN 

tournoi MIXTE ou DAME 

PATTON AMERICAIN à handicap 

tournoi en donnes commentées (relevé des donnes commentées envoyé par mail) 

tournoi IMP 

tournoi Open à handicap 
 

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

série.  Les joueurs classés 2ème séries mineure ont le choix. 
 

Certains après-midi, tirages au sort pendant le tournoi avec des lots à gagner 

 

- LA GAZETTE DU FESTIVAL (6 numéros) avec des anecdotes, des conseils, des tests, 

de l’arbitrage, des conventions, des gadgets, des donnes et le programme bridge du 

lendemain avec le thème des cours. 

 

- PARTIE LIBRE TOUS LES SOIRS (après le repas) Avec les conseils des profs  

 

- LA REMISE DES PRIX (le dernier soir) Des cadeaux pour tous les participants 

 

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 
 

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. 

                                  

Bridgeurs isolés, aucun problème, nous vous trouverons des partenaires. 



LES EXCURSIONS  
(Liste non exhaustive et non contractuelle et sous l’entière responsabilité de Thomas Cook) 

 

OLYMPIE et dégustation des spécialités grecques (snack inclus) – ½ Journée 
  

Départ le matin pour l’Olympie (environ 40min de Transfert). Vous arriverez à la célèbre ville de  

l’ancienne Olympie. Le bus vous déposera sur le parking qui se trouve à 400m du site archéologique.  

Vous visiterez ce site d’un grand intérêt architectural avec un guide francophone. Olympie, selon la 

légende, a été construite comme un souhait du roi des Dieux pour promouvoir le culte parmi les grecs. 

Vous pourrez aussi y admirer le site les ruines du temple de Zeus, le gymnase, l’hippodrome et le 

stade olympique où les premiers jeux olympiques ont eu lieu et qui a été conçu pour accueillir jusqu’à 

40.000 spectateurs. Ensuite si vous désirez, vous pouvez aussi visiter le musée, vous aurez besoin 

d’environ 1h. Vous profiterez aussi d’une courte escale à la ville d’Olympie de 45 min de temps libre 

pour vos achats avant de prendre le bus pour rentrer à l‘hôtel. Dans la ville d’Olympie vous trouverez 

plusieurs magasins touristiques et de produits locaux.  
 

 
 

ILE DE ZANTE : Journée complète  

 

 

Embarquement au port de Kyllini sur le ferry et départ pour 

Zakynthos où vous arriverez après une traversée de 1h10 au port 

d’Agios Sostis. Mini-croisière de 2h de la partie sud de l’ile en 

bateau privé.Vous allez passer par le parc marin protégé près de 

l’ile Marathonisi ou vous verrez les célèbres tortues caretta. 

puis baignade-plongée du bateau car il est interdit d’accoster sur 

la plage. Puis direction vers les grottes de Kerri. A 12h00 retour 

au port d’agios Sostis puis arrivée à Zakythos où vous aurez du 

temps libre pour faire du shoping. Une autre idée et de visiter la 

plage de Kalamaki où vous pouvez voir les nids des tortues. 
 

OLYMPIE et MAGNA GRECIA : Déjeuner Taverne (journée) 
 

Départ le matin pour l’Olympie (environ 40min de Transfert). Vous arriverez à la célèbre ville de  

l’ancienne Olympie. Le bus vous déposera sur le parking qui se trouve à 400m du site archéologique.  

Vous visiterez ce site d’un grand intérêt architectural avec un guide francophone. Olympie, selon la 

légende, a été construite comme un souhait du roi des Dieux pour promouvoir le culte parmi les grecs. 

Vous pourrez aussi y admirer le site les ruines du temple de Zeus, le gymnase, l’hippodrome et le 

stade olympique où les premiers jeux olympiques ont eu lieu et qui a été conçu pour accueillir jusqu’à 

40.000 spectateurs. Ensuite si vous désirez, vous pouvez aussi visiter le musée, vous aurez besoin 

d’environ 1h. Vous profiterez aussi d’une courte escale à la ville d’Olympie de 45 min de temps libre 

pour vos achats avant de prendre le bus pour rentrer à l‘hôtel. Dans la ville d’Olympie vous trouverez 

plusieurs magasins touristiques etde produits locaux.  

Arrivée à Magna-Grecia. Un vin blanc accompagne d'un morceau de pita d'olive vous sera offert. Une 

visite a la ferme avec la présentation des machines de récolte d'olives et une démonstration de la 

production de savon d'olive. Une présentation de plats traditionnels accompagne le vin rouge, une grande 

variété d'épices sur du pain, des olives vertes et Kalamon, des confitures, saucisses à l’orange et légumes 

de saisons. Le programme se termine avec la danse du sirtaki par des danseurs professionnels. 



 

CAVE DIROS Journée complète 
 

 

Selon l’antiquité, ici se trouve l’entrée du royaume des 

morts. La cave de Diros se trouve à Laconia. Dans cette 

régions il y a 3 caves –Diros, Alepotrypa (le nid des renards) 

et Glyfada. La cave est assez grande, et accessible. Une 

partie de la cave a un lac que les touristes peuvent visiter à 

barque. La cave est une des plus célèbres destinations 

touristiques qui souffre de son climat. Si vous touchez une 

stalactite il est possible que vous la cassiez et cela 

provoquera un lent développement qui est un cm par siècle. 

 
PYLOS & GIALOVA Journée complète 
 

 
Partez à la découverte des plus belles 

plages et des villages de la région. 

Déjeuner en option. Pylos est une ville 

pleine de charme. Son tracé amphithéâtre 

offre une vue exceptionnelle sur la ville et 

l'île de Sfaktiria.A 6 km de Pylos, 

découvrez Gialova : Le village, le port, la 

zone touristique et la plage pour un 

moment de détente… 

 
KATAKOLON ½ Journée  

 

 

Balade libre à Katakolon. Katakolon est 

très fréquentée par les bateaux de 

croisière, en tant que principale escale 

de la mer ionienne. Départ vers 9h30 de 

l’hôtel et retour à 13h00.  

Profitez de votre temps libre dans ce joli 

port, proche de l’hôtel, pour apprécier 

un verre sur le port, déguster des 

spécialités en taverne ou profiter du 

shopping dans les boutiques. 

 

ATHENES Journée complète 
 

 

 

Départ pour Athènes, la 1ère ville au monde à choisir une forme 

démocratique de gouvernement. La ville cosmopolite est le centre 

économique, financier, industriel et culturel de la Grèce. Vous 

visiterez l‘Acropole, le Parthénon, Plaka et l’Agora. La visite se 

terminera à 14h00 et vous aurez 1h de temps libre pour faire du 

shoping dans la célèbre Plaka d’Athènes. Vers 15h00 vous 

prendrez le bus en direction de Corinthe.  Promenade sur le 

fameux canal qui sépare le Péloponnèse de la Grèce. 

 

 

Sur place, d'autres excursions peuvent vous être proposées par notre représentant : ballade en quad, 

promenade dans des vignes et visite de Patras. 

 
Programme donné à titre indicatif et susceptible de modification.  

Réservation et paiement sur place. Cartes de crédit acceptées. 


