
DESTINATION BRIDGE 

 

 

avec    Roger ZERATHE      
 

vous propose un séjour bridge du 03 au 10 SEPTEMBRE 2022 

au CLUB MARMARA GRAND BLEU 3*  

en CORSE - AJACCIO 
 

 

Départ de Nantes, Paris, Brest (+35€), 

Lille, Strasbourg, Clermont-Ferrand 
 

autres aéroports : nous consulter 
   

8 jours  / 7 nuits  
TOUT COMPRIS (all inclusive) 

 
 

Situé au calme, dans un cadre enchanteur, dans le golfe de Liscia, à 25 km au nord d’Ajaccio, 

les pieds dans l’eau, au bord de la magnifique plage d’Orcino, le Marmara Grand Bleu est 

idéalement situé entre mer, maquis et montagne. Le club 100% francophone est de taille 

humaine (207 chambres). Vous trouverez des restaurants, bars et boutiques à proximité.  

C’est le point idéal pour partir à la découverte des plus grandes merveilles de l'Ile : les Gorges de 

la Spelunca, du Prunelli, les Calanques de Piana, Bonifacio, le Golfe d'Ajaccio, le site de 

Filitosa... 
 
 

GOLF :  Situé à 1h du Grand Bleu, le G.I.G.A. Golf Club est d’architecture classique, plat et droit. Le 

parcours s’étend sur près de 2000 mètres, découpés de manière à vous offrir 6 trous et un practice.  
 
 

BRIDGE : salle de bridge d’environ 500m2. Règles sanitaires en vigueur respectées. 
 

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 composée d’anecdotes et 

d’exercices de bridge agrémente le festival. Cours tous les jours de niveaux différents. Nombreuses 

animations : débats, donnes commentées, parties libres en soirée… En fin de séjour remise par mail de 

l’intégralité des cours avec les corrections. Droits d’engagement pour le festival : 140€ par personne. 
 

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

                       Chambre double par personne :  1295 € (taxes aéroport inclus) 

      Chambre individuelle : + 340 €  (en nombre très limité) 

Supplément vue mer : + 80 € par personne (sous réserve de dispo) 

Supplément semaine sup (sans bridge) : + 730 € 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/


LA CORSE 
 

 
SITUATION 
Le club dispose de 207 chambres réparties dans de petits bâtiments de plain-pied au cœur d’un joli 

jardin très fleuri, les pieds dans l’eau. Ne ratez surtout pas les splendides couchers de soleil chaque 

soir. Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 

   
 

CONFORT 
Les chambres de 20 m2 sont aménagées avec 1 lit double ou 2 lits simples, climatisation, téléphone, 

télévision, sèche-cheveux, coffre-fort et terrasse.  
 

  

 



RESTAURATION 
 

Le restaurant principal avec une partie en terrasse couverte propose un buffet varié à volonté : cuisine 

locale et internationale, show cooking et snack. Buffets à thèmes plusieurs fois par semaine dont une 

soirée corse (spécialité de pays et musiciens). 
 

  
 

Avec la formule tout inclus, vous bénéficiez de la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner et dîner), 

d’un goûter avec des gourmandises, des boissons locales, vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau, 

alcool local, gin, vodka, whisky à volonté de 10 à 23h. 2 choix de cocktail du jour.  

Snack, 2 bars dont un au bord de la piscine. Espace lounge sur la plage. 
 

LOISIRS 
 

Superbe piscine extérieure chauffée et aménagée avec parasols et transats surplombant la mer. 

Grande plage de sable fin d’environ 1,2 km en face du club en accès direct avec transats, parasols, et 

serviettes avec caution. 
 

  

Une équipe d’animation 100% francophone propose un programme varié d’animations et d’activités 

ludiques et sportives tout au long de la journée, spectacles et soirées à thème. 

Activités et sports : 3 courts de tennis, ping-pong, pétanque, tir à l’arc, stretching, fitness avec cours 

collectif, aquagym, kayak et sauna. 

Avec supplément : massages et soins, location de vélos. 

A proximité : plongée sous-marine, catamarans, planches à voile, ski nautique, équitation etc… 
 

 

 

 



PROGRAMME BRIDGE 
FORFAIT BRIDGE 140 EUROS (à régler sur place) 

Chaque jour : 

 

- Cours le matin d’environ 1h15 par niveau avec remise d’un polycopié. 

 

- Un rendez-vous bridge vers 16h00 d’environ 20 minutes avec des commentaires 

des donnes, des exercices et des quizz d’enchères, des débats et conférences … 

 

- Un tournoi vers 16h30 réservé 1ère/2ème série et un tournoi réservé 3ème/4ème série 

homologué avec une attribution majorée de points d’expert de 30% 

 

Différentes formules de tournois sont proposées : 

 

tournoi OPEN 

tournoi MIXTE ou DAME 

PATTON à handicap 

tournoi en donnes commentées (relevé des donnes) 

tournoi IMP 

tournoi Open à handicap 

 

 

- Une animation bridge proposée tous les soirs après le repas (parties libres, défis 

match par quatre). 

 

- Lots à gagner pendant la semaine : tirage au sort, prix de la moyenne, de l’avant-

dernier, les vainqueurs des tournois etc… 

 

- 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 ainsi qu’aux accompagnants 

 

- A la fin de votre séjour, vous recevrez par mail l’intégralité des cours avec les 

solutions des exercices 

 

Le programme est susceptible de modification afin de s’accorder au mieux avec les 

excursions.                                  



 

 

LES EXCURSIONS 

 
 

 

Passez une journée à visiter le cœur de la Corse et ses 

hautes montagnes. Explorer Corte, joyau historique et 

unique citadelle à l’intérieur de l’île. Corte la 

capitale historique vous proposera de faire un bond 

dans le passé. Au détour des ruelles étroites, vous 

suivrez les traces de ceux qui ont façonné l'histoire de 

l'île. Une découverte au riche patrimoine culturel. 

Inclus dans votre visite, le petit train touristique et 

l’entrée au Musée de la Corse. Retour par 

l’impressionnant défilé de la Scala di Santa Régina.  

 

 

Départ vers Ajaccio. Une visite guidée vous fera 

découvrir la cité impériale, sa vieille ville et son 

marché. Après-midi consacré à la découverte en 

bateau du golfe d’Ajaccio et de l’archipel des iles 

Sanguinaires. Escale sur la grande Sanguinaire, 

espace naturel protégé. 

Destination l’extrême sud de l’île avec traversée de 

nombreux villages. Arrêt au lion de Roccapina 

(curiosité géologique) tourné face à la mer et 

découverte de Bonifacio. Bonifacio, cette ville hors du 

temps, domine la mer et sa marine taillée dans la 

roche. Son imposante citadelle vous émerveillera.  

Vous embarquerez par une mini-croisière afin de 

contempler la haute ville, perchée sur ces fabuleuses 

falaises de plus de 70 m de haut. Déjeuner et temps 

libre pour explorer la magnifique cité protégée 

derrière ses remparts.  
 

 
  

Départ en direction de Porto. Croisière pour 

explorer la réserve naturelle de Scandola, crée en 

1975 et classée au Patrimine Mondial de l’UNESCO 

depuis 1983. Très protégée, elle offre au regard des 

paysages exceptionnels de par la diversité de son 

relief dont la roche est d’origine volcanique. Sur la 

route du retour, arrêt dans les fameuses Calanches 

de Piana puis Cargèse la Grecque, ce village au 

deux églises qui surplombe le golfe de Sagone. 



 

En route pour la vallée de Prunelli. Départ vers 

Bastelica et ses hameaux pour une découverte à bord du 

petit train du Cricheto d’un paysage d’alpages, de 

crêtes dentelées et de gorges surprenantes. Vous 

découvrirez dans ce paysage grandiose, l’exubérance du 

maquis, ses couleurs ses parfums et les villages 

enchanteurs accrochés au flanc des montagnes, 

témoignage d’un passé tumultueux 
 

  

 

 
Balade de la Punta empruntant un sentier de 
berger vers un site panoramique et sa 
bergerie.  
 

Découverte des plantes du maquis et de l’histoire 

etc. 

Partez découvrir l’une des plus belles citadelles de Corse 

situé en Balagne. Une balade qui vous permettra de 

découvrir en toute intimité la côte ouest de la Corse et 

ses splendeurs.  

Retour par l’intérieur de l’île. 
 

 

 

 

 

Depuis la plage du club, embarquez sur un 

bateau de 12 places pour des excursions 

inoubliables : 

- la réserve naturelle de Scandola 

- Bonifacio et des falaises 

- les plages secrètes de Balagne. 

 

Un vaste choix alliant découverte et sensation. 

 

 

Partez pour randonnée en surface afin de découvrir les 

merveilles sous-marines de la Corse 

 
 

 

 

Programme donné à titre indicatif et susceptible de modification. 

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