
DESTINATION BRIDGE 

 

 

avec    Roger ZERATHE      
 R  

vous propose un séjour bridge du 12 au 19 JUIN 2022 

au FRAMISSIMA NAUTICA BLUE RESORT & SPA 5*  

 à RHODES 
 

Départ de Nantes et Paris 
 

autres aéroports : nous consulter. 
   

 

 

8 jours  / 7 nuits  
TOUT COMPRIS (all inclusive) 

 
 

Situé à Fanes, en bord de mer, récemment rénové, l’hôtel à taille humaine est à 20 min de 

l’aéroport. Conçu comme un village de pêcheurs, vous serez séduit par le style de l’hôtel : petits 

bâtiments colorés avec un étage au maximum, de vastes espaces, de belles piscines, des 

chambres spacieuses (30m2) et un centre de bien-être SPA avec sauna. 

C’est le point idéal pour les excursions : la cité médiévale de Rhodes, de Lindos, de Filerimos, 

Kalithea (acropole), Karimos, les villages pittoresques, l’arrière-pays et l’ile de Symi... 
 
 

 

GOLF :  Situé à 35 minutes de l’hôtel, le parcours 18 trous d'Afandou Golf Club est aux abords de 

côtes magnifiques, de sites archéologiques et de villes pittoresques. Le parcours demande un jeu plutôt 

tactique, mais convient aux joueurs de tous handicaps. 
 

BRIDGE : 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. A la fin du séjour, vous recevrez par 

mail l’intégralité des cours avec 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 :  1095 € (taxes aéroport inclus) 

      Chambre individuelle : + 320 €  (en nombre très limité) 

Supplément semaine sup (sans bridge) : + 655 € 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’ILE DE RHODES 
 

 
 

Rhodes, le plus beau cadeau de Zeus à son fils Hélios, a accumulé 4500 ans d'héritage de civilisations 

diverses. Rhodes (la plus grande île du Dodécanèse) est l'île des fleurs : Roses, lauriers, hibiscus, 

bougainvillées y abondent. Véritable carrefour de civilisations, trait d'union entre Orient et Occident, l'île offre 

de multiples attraits : paysages variés, richesses archéologiques de toutes les époques mais aussi rivages 

accueillants, magnifiques plages de sable, grandes forêts que ses voisines des Cyclades lui envient. 
 

   
 

A voir 

Rhodes, capitale de l'ile au décor médiéval : l'acropole antique, le port de Mandraki aux pittoresques moulins à 

vent à l'entrée duquel se dressait le célèbre "Colosse", la cite des Chevaliers de Saint-Jean (le palais des 

Chevaliers, le musée archéologique, les remparts). 

L'Acropole antique de Lalyssos et celle de Kamiros, 2 des 3 cités doriennes de l'ile avec Lindos. 

Lindos, l'un des plus beaux sites de l'ile, avec ses maisons pittoresques et surtout son acropole antique. 

Au sud de l'ile, l'imposante citadelle de Monolithos. 

La Vallée des Papillons, région boisée ou l'on peut admirer en juin une multitude de papillons multicolores. 

Les sources thermales de Kalithéa, au sud-est de l'ile. 

Les beaux villages de Afandou, Koskini, Asklepios, Embonas et Archangelos, aux traditions toujours vivantes. 

 
SITUATION 
L'hôtel est situé dans la petite localité de Fanes, à 20 min de l'aéroport et à environ 35 min du centre-ville de 

Rhodes. Conçu comme un village de pêcheurs, vous serez séduit par le style de cet établissement à taille 

    FRAMISSIMA 

NAUTICA BLUE 5* 

   RESORT & SPA 



humaine. De petits bâtiments aux couleurs chatoyantes avec un étage maximum, de vastes espaces intérieurs et 

extérieurs, de belles piscines, des jardins fleuris parfaitement intégrés dans un paysage harmonieux et reposant. 
 

    
 

CONFORT 
Beau complexe de petits bâtiments d'un étage pour un total de 305 chambres climatisées (superficie 30 à 60 m²) 

avec balcon ou terrasse (pour les chambres en rez-de-chaussée). Durant votre séjour, vous logerez en chambre 

double standard (30 m²) avec 2 lits ou 1 grand lit (100 cm x 200 cm), balcon ou terrasse aménagé, salle de 

bains avec baignoire ou douche, sèche-cheveux, coffre-fort, climatisation, Wifi, TV (TMC, Euronews, TV5 

Monde, W9), téléphone. mini-réfrigérateur (1 bouteille d'eau offerte à l'arrivée), nécessaire à café/thé. 

Capacité maximale : 3 adultes (lit d'appoint pliant). 

Avec supplément, vous pouvez être logés en chambre double vue mer. 
 

 

 
 

Avec supplément : suite junior avec piscine privative (60 m²) : 2 pièces séparées, 1 chambre à 2 lits ou 1 grand 

lit et 1 salon avec 1 canapé convertible, terrasse aménagée avec piscine privative (15 m² à l'étage et 18 m² au 

rez-de-chaussée), sèche-cheveux, peignoirs, chaussons. 
 

  

 

RESTAURATION 
 

Restaurant principal « Captain's» : tous les repas sont servis sous forme de buffets (show cooking). 

 

Restaurant à thème « Greek Mageiro» : de 19h00 à 23h00 près de la piscine animée. Dîner inclus (menu 

sélectionné accessible une fois par séjour sur réservation 24h à l'avance). Cuisine Grecque ou italienne. 

 



 
 

Collation sucrée/salée au restaurant « Greek Mageiro» de 10h à 18h00. 
 

Bar principal « Barbarossa » + 2 bars de plage « Poseidon» de 10h à 18h et « Sailino» de 10h à 1h 

 

 
  
  

LOISIRS 
 

2 piscines extérieures d'eau douce avec transats et parasols, 1 piscine intérieure chauffée  

Plage de sable et galets en accès direct aménagée de transats et parasols. 1 court de tennis, terrain de 

pétanque, jeux d'échecs, ping-pong, water-polo, gymnastique. 

 

  
 

 

 

SPORTS ET LOISIRS PAYANTS : 

 

- Spa/ Centre de bien-être de 10h -19h : massages, soins, pédicure, sauna… 

A proximité : base nautique pour les sports aquatiques et location de vélos, auto, moto. 

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 framissima 



 

PROGRAMME BIEN-ETRE 

 

Exfoliation aux herbes crétoises, massage du visage,  nettoyage à la lave noire, masque visage à 

l'avocat, cryothérapie, soins antivieillissement pour le visage et le cou au safran, cure des yeux. 

 

Massage Crétois, massage de la Grèce Antique , massage du dos, du cou et du cuir chevelu, massage 

de couple, massage minceur et anticellulite.  

 

Pierres volcaniques, masque hydratant à l'Aloe Vera, masque corporel vanille, masque corporel 

chocolat, masque de boue. 

 

  
 

 

BON A SAVOIR 

 

-Plats sans gluten au buffet du déjeuner. 
 

-Possibilité de panier repas (réservable 24h avant) 
 

-Prêt de serviettes piscine au Spa. 
 

-Wi-Fi disponible dans les parties communes et dans les chambres (sans code d'activation) 
 

-Boutiques : de 8h30-23h30, proposent des souvenirs, journaux et magazines français, livres de poche 

en français, tabac, cartes postales, timbres et tout article de toilettes... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 du séjour, vous recevrez par mail l’intégralité des cours avec les exercices 

 



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

excursions.                                  
LES EXCURSIONS  

Liste non exhaustive et non contractuelle et sous l’entière responsabilité de Fram 

 
 

QUETE GLORIEUSE DE RHODES       ½ JOURNEE 

 

 

 

Profitez à votre arrivée à Kallithea d’une merveilleuse vue sur la mer 

et découvrez les anciens bains thermaux.  

Une belle route panoramique vous emmène ensuite sur le Mont Smith 

où se trouvent le stade antique et le temple d’Apollon. Visitez l’église 

byzantine et le monastère de Filerimos. 

Laissez-vous envoûter aussi par l’atmosphère médiévale de la vieille-

ville et découvrez, grâce à la visite guidée, les divers quartiers sur les 

traces des Chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean.  

Cette ville entourée de remparts et toujours très vivante est un vrai 

joyau et fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. Jouissez 

d’un peu de temps libre et promenez-vous dans la rue des Chevaliers 

mondialement connue.  

Faites un tour et admirez les épais remparts de la forteresse. Dans la 

rue de Socrate, qui abritait autrefois le bazar turc, vous trouverez de 

nombreux petits magasins pour acheter vos souvenirs.  

 

 
LINDOS, PRINCESSE DE RHODES        ½ JOURNEE 
 

 

 

 

 

Lindos est le plus beau village de l’île. Il est très pittoresque et son 

histoire est fascinante. Ses petites maisons blanches et ses ruelles 

étroites se nichent contre les pentes de la colline sur laquelle s'élève 

l’imposante forteresse.  

Là-haut se dresse aussi l’acropole de Lindos. Votre promenade guidée 

débute sur la place du village avec son arbre centenaire. De belles 

ruelles étroites vous mèneront ensuite à une série de marches qui 

escaladent la colline jusqu’à la célèbre acropole. Votre guide vous 

délivrera les secrets de son histoire.  

Près de la place du village, vous trouverez des petits ânes à louer, 

affectueusement appelés « taxis de Lindos », si vous voulez vous 

faciliter la montée à l’acropole. Profitez ensuite d’un peu de temps 

libre pour explorer le village plein de vie et de couleurs avec ses 

magasins de souvenirs. 

 

 

 
PANORAMA NATURE ET CULTURE TOUR DE L’ILE       1 JOURNEE 

 
 



 

Une excursion pour faire connaissance des us et coutumes de l’île de 

Rhodes! Kamiros, la ville antique, vous fascinera et vous montrera 

combien la civilisation grecque de l’époque était déjà en avance sur 

son temps. Découvrez ensuite les paysages sauvages et petits villages 

de montagne d’une région bien connue pour sa production de vin, de 

« souma » (eau-de-vie) et de miel et qui entoure la plus haute 

montagne de l’île, l’Ataviros. Rejoignez ensuite Monolithos et 

profitez-y d’une superbe vue sur les îles en face. Après la traversée 

de l’île d’ouest en est, un déjeuner est prévu pour vous. L’après-midi, 

l’excursion vous mènera non loin de Lindos pour vous offrir un 

panorama magnifique sur le village et son acropole tous deux classés 

au patrimoine mondial de l’humanité.          

ILE DE SYMI, JOYAU DU DODECANESE      1 JOURNEE 

 
 

 
 

 

Symi est l’une des plus belles îles du Dodécanèse. Le bateau 

longe les côtes turques avant d’arriver au superbe petit port 

pittoresque de Symi. L’image que vous aurez de l’île en arrivant 

restera pour toujours gravée dans votre mémoire. Le petit port 

est encadré par des maisons aux couleurs pastel toutes 

construites dans le même style et se nichent sur les versants des 

collines. Promenez-vous dans les petites ruelles et profitez de 

l’atmosphère d’une île typiquement grecque. Symi est réputée 

pour ses pêcheurs d’éponges dont l’histoire vous sera contée. 

Sur l’autre côté de l’île, vous visiterez aussi le grand monastère 

« Panormitis », haut-lieu de pèlerinage en Grèce.  

LINDOS ET RHODES           1 JOURNEE 

 

 

Visite complète des deux sites principaux de l'ile de Rhodes 

que sont Lindos (village de type cycladique) et la cite 

médiévale (sites extraordinaires et est classé au patrimoine 

mondial de l'Unesco). Découverte du temple d'Athéna, sur 

l'acropole de Lindos, le palais des grands maîtres, dans la cité 

médiévale de Rhodes, les merveilleuses rues pavées bordées de 

superbes bâtisses et de petites boutiques. 
 

 

 

 

 

LA VILLE DE RHODES AU CREPUSCULE       

 

 

Profitez d’une soirée romantique dans la vieille-

ville ! 

Après une promenade guidée dans la cité médiévale 

encore presque plus belle la nuit que le jour, vous 

goûterez la cuisine typiquement grecque dans un 

des meilleurs restaurants de la ville. 

Pour terminer la soirée en beauté, un petit tour en 

bateau dans le port vous fera profiter d’une vue 

inoubliable sur Rhodes illuminée. 

 

LA VILLE DE LINDOS AU CREPUSCULE       

 



 

Visitez le superbe village de Lindos dans la soirée, 

lorsque les petites ruelles pavées sont vivantes et pleines 

de monde qui se promène le long de ses petits magasins.   

 

Tirez parti des nombreuses tavernes et bars, détendez-

vous et profitez de ce joli village qui est dominé par 

l’acropole de Lindos.. 

 


