
DESTINATION BRIDGE 

 

 

avec    Roger ZERATHE      
 

vous propose un séjour bridge du 12 au 19 SEPTEMBRE 2023 

à l’HOTEL MARINA GRAND BEACH 4*   

en BULGARIE – Sables d’Or (la riviera bulgare) 

 

Départ de Nantes, Paris, Lille 
 

Autres départs, nous consulter  
 

8 jours  / 7 nuits 
TOUT COMPRIS (all inclusive) 

 

L’hôtel de catégorie luxe est de taille humaine (234 Chambres spacieuses). Il est situé dans la 

station balnéaire des Sables d’Or (la Perle de la Mer Noire) au pied d’une plage de sable fin de 

3,5km de long et 100m de large avec de nombreux restaurants, bars et magasins. Il est 

seulement à 15km de Varna (arrêt de bus proche) et à 35 km de l’aéroport. C’est le point de 

départ idéal pour découvrir la Bulgarie : Varna, Cap Kaliakra, Balchik, croisière sur la mer 

noire, Nessebar (patrimoine mondial de l’Unesco). Centre de Spa complet (sauna, bain vapeur) 
 

   GOLF : situé à 25km, le Lighthouse Golf Club dispose d’un superbe links de 18 trous. 

                   

   BRIDGE : salle de bridge d’environ 220m2.  
 

    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 :  1050 € (taxes aéroport incluses) 

      Chambre individuelle : + 280 €  (en nombre très limité) 

Supplément vue mer : + 160 € par chambre (sous réserve de dispo) 

Supplément semaine sup (sans bridge) : + 650 € 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 BULGARIE   
 

L'une des dernières terra incognita européennes, la Bulgarie est peut-être le plus énigmatique de tous les 

pays de l’Est. Entouré par la Grèce, la Roumanie, la Macédoine, la Serbie et la Turquie, ce « vestibule 

de l’Orient » (comme certains voyageurs l’appelaient au XIXe siècle) est au cœur de l’Europe balkanique 

 

Près de 7 millions d’habitants vivent en Bulgarie, assemblage de massifs montagneux, de forêts, de vallées 

perdues, de plaines fertiles, de lacs et de rivières, délimités au nord par le large cours du Danube et, à l’est, par 

les plages dorées de la mer Noire.  

 

Au-delà du cadre naturel, le patrimoine archéologique et architectural surprend par sa richesse. La Bulgarie est 

un carrefour naturel : entre Occident et Orient, Thraces, Romains, Byzantins, Ottomans ont influé sur les 

destinées du pays, façonnant son identité dans la confrontation de leurs langues et cultures. Tous ont laissé en 

héritage un patrimoine culturel, archéologique et architectural     exceptionnel, préservé notamment dans les 

musées. Les tombeaux des souverains thraces ont été classés au Patrimoine mondial de l’Unesco.             

Des minarets, encore, biffent le ciel, témoignant de l’emprise passée du grand voisin turc. 

Après cinq siècles d’occupation ottomane, l’indépendance, acquise de haute lutte en 1878, s’est exprimée 

dans les constructions raffinées de la « Renaissance nationale ». Majoritairement orthodoxe, la Bulgarie 

compte aussi de nombreuses églises et monastères d’une grande beauté, souvent enluminés de fresques. 

 

 
 

 

L’HOTEL MARINA GRAND BEACH 4* 
 

L’hôtel est situé dans un magnifique parc au cœur de la station des Sables d’Or et au pied d’une plage de 

sable fin d’une longueur de 3,5 km et plus de 100m de large. L’hôtel est entouré de nombreux bars, 

restaurants et boutiques.  
 

 
 

Le hall d'accueil comprend une réception (ouverte 24h/24h), un bureau de change. Vous y trouverez aussi un   

café, un bar, des magasins, une salle de coiffure, un accès Internet, un pub et un restaurant.  

Vous pourrez accéder au dernier étage à un sky-bar jouissant d’une vue mer époustouflante. 

Le service de chambre et l'assistance médicale complètent les prestations.  

 

 HOTEL MARINA GRAND BEACH 4*      



CONFORT 
Chaque chambre standard (2-3 personne) de 28m2 minimum est équipée de salle de bains (peignoir, sèche-

cheveux), climatisation,  téléphone, minibar, wifi (gratuit), coffre-fort (gratuit), TV par câble (écran plat).  

Elle dispose d’un balcon.  
 

    

 

RESTAURATION 
 

   L’hôtel dispose d’un restaurant principal avec terrasse panoramique (servi sous forme de buffet), d’un  

   restaurant à la carte et de plusieurs bars (Lobby bar, Mezzanine bar, Sky bar, Pool bar). 

 

        
 

   La formule tout-inclus comprend le petit-déjeuner, déjeuner et dîner sou forme de buffet, le restaurant à la carte  

   une fois par semaine sur réservation, les snacks au Mezzanine bar, le snack au bar de la piscine, la sélection de   

   boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 8h à 23h, les pâtisseries et glaces au Pastry shop, la bière,  

   jus de fruits et eau dans le minibar de la chambre. 

 

LOISIRS 
 

L’hôtel propose les services suivants sans frais supplémentaires une équipe d’animation internationale 

(journées et soirées), un centre de fitness, 3 piscines d’eau douce dont une piscine couverte, transats et parasols 

gratuits à la piscine, service de serviettes gratuit (caution) et Wifi gratuit. 

 

         
 

 



L’hôtel propose les services suivants avec frais supplémentaires le centre de Spa et les chaises longues et  

parasols sur la plage. 

 

   
 

 

SALLE DE BRIDGE 
 

La salle d’environ 220m2 bénéficie de lumière naturelle et sera équipée de tout le matériel nécessaire au bon 

fonctionnement du tournoi. A disposition, une fontaine à eau. 

 

 
 

 

 LIGHTHOUSE GOLF CLUB 
 

Dessiné par le Capitaine Européen de la Ryder Cup Ian Woosnam, le Lighthouse Golf suit le tracé d'un links avec 

de magnifiques points de vue sur la Mer Noire. Rendu plus technique par le vent qu'il n'y parait, vous pourrez 

sortir votre driver aisément, mais attention aux 5 lacs du parcours qui jalonnent les fairways. 

Parcours18 trous - Par 71  de 6100 mètres. Il se situe à 25 km de l’hôtel. 

 

                  



 

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 est 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.                                  
 



 

EXCURSIONS 
Liste non exhaustive et non contractuelle et sous l’entière responsabilité du représentant EDEN TOUR sur place 

   VARNA ET L’INFLUENCE FRANCAISE : ½ journée  
 

"Les traces françaises dans l'histoire de la ville". Plongée 

au coeur de la vieille ville à la découverte des traces et 

constructions de l'influence française à Varna. Architectes 

français et bulgares ont créé de magnifiques exemples de 

construction du néoclassicisme français, de                  style baroque et 

art nouveau. Au milieu du XIXe siècle pendant la guerre de 

Crimée arrivent 40000 soldats français de l'armée de 

l'empereur Napoléon. Les victimes de cette guerre ont trouvé 

leur repos  éternel à Varna et leur mémorial rappelle ces 

jours. Les collèges français sont la fierté de la culture 

française à Varna. Profitez d'une promenade à travers cette 

ville connue depuis plus d'un siècle comme la « Nice slave ».  
 

  VARNA « LA VILLE D’OR » : ½ journée 
 

 

“L’or façonné le plus vieux du monde“. Votre guide vous 

conduira pour la visite de la cathédrale Dormition de la 

vierge, un des bâtiments les plus emblématiques de la ville. 

Direction les thermes romains les plus grands des Balkans pour 

une visite commentée. Ensuite visite guidée du musée 

archéologique ou vous pourrez admirer une        collection d’objets et 

de décoration en or les plus anciens au monde. Elle comprend 

des colliers d’or, des bracelets et décorations de poitrine. Cette 

découverte de plus de 4 000      ans avant Jésus Christ a modifié les 

idées des historiens sur le développement de la civilisation. 

 

NESSEBAR (patrimoine mondial de l’UNESCO) : Journée complète 
 

 

 

 

Direction la côte du soleil. Après avoir franchi la montagne 

Balkans qui se jette dans la Mer Noire, un  arrêt panoramique dans 

la ville de Byala. Arrivée à Nessebar située sur une toute petite 

presqu'île. Cette petite ville piétonne de 850m par 350m est l'une 

des plus vieilles villes d'Europe. Elle fut fondée par les Thraces 

environ 3000 ans avant JC et représente la ville la plus riche en 

architecture byzantine en Bulgarie. 23 églises et monuments divers 

retracent le passé grec, romain et byzantin de  Nessebar. Visite du 

musée ethnographique et de l’église Saint Sauveur. Visite du 

monastère Saint Georges et sa production d’eau de vie dont il ne 

faut pas abuser. Déjeuner avec du poisson dans cette région aux 

multiples villages de pêcheurs. 

     CAP KALIAKRA - BALCHIK : Journée complète 
 

 

 

 

 

 

 

Cap Kaliakra, réserve naturelle et archéologique. Elle comprend des steppes 
sauvages et   des rochers côtiers uniques. Vous ferez une jolie promenade dans les 
ruines et sur les bords sauvages  de la falaise blanche. 

Visite et déjeuner dans une ferme d’élevage d’escargots. Café au golf 
house d’un parcours classé dans le top 5 mondial. Au retour visite 
du jardin botanique de Balchik. La petite « cité blanche » ressemble à 
un amphithéâtre donnant sur la mer. Visite guidée du jardin botanique 
de la   résidence d’été de la reine Marie de Roumanie composé de 
centaines d’espèces végétales différentes et d’une très rare collection de 
cactus. Une dégustation de vin de la Reine vous sera proposée.       
Arrêt au monastère Akyazala Baba – Saint-Athanase. Il s’agit d’un 
monastère derviche datant du XVIe siècle, lieu saint honoré tant par 
les musulmans  que par les chrétiens. Un monument unique de forme 
heptagonale. 



 

MINI CROISIERE AU BORD DE « LA PINTA » : ½ journée 
 
 

Transfert en bus au port de Varna et embarquez à bord de la 

goélette corsaire « la Pinta », véritable réplique de la caravelle 

de Christophe Colomb. C’est le capitaine et tout son équipage 

qui vous accueillent à bord, avant de vous inviter à se changer 

en revêtant les costumes de Christophe Colomb, Magellan, 

Vasco De Gamma, du redoutable pirate Long John Silver, de 

Barbe Bleue ou encore de grandes dames de la haute société… 

de joyeux moments en perspective où vous découvrirez de 

façon ludique la baie de Varna, côté mer.  

 

SAFARI EN 4x4 : Journée  
 

 

Dans une très bonne ambiance avec plusieurs jeeps vous 

parcourez la forêt avec ses ornières et  la campagne avec 

ses ruisseaux pour une découverte de l'arrière-pays. Vues 

panoramiques sur la Mer Noire et la baie de Varna. Visite 

d’une distillerie, tir à la carabine seront vos étapes au 

cours de la randonnée. Déjeuner avec pique-nique 

barbecue animé par les chauffeurs et la rakia.   
 
 
       SOIREE FORESTIERE avec diner et danses : Soirée  
 

 

Nous vous proposons une soirée       dont vous vous souviendrez très 

longtemps. Vous êtes tous accueillis avec le pain et le sel (une 

tradition slave) et l’apéritif local la Rakia. Le buffet des entrées, les 

vins et la bière sont à volonté, le  plat chaud (grillade de poulet) est 

servi à table et en dessert la fameuse banitsa sucrée bulgare. 

Côté spectacle vous ne serez pas en reste, imaginez pour vous un 

orchestre international, danses et       chants typiques représentants le 

folklore varié de la Bulgarie et des Balkans, danseuses de 

revue, french cancan et attractions internationales. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 acceptées. 

 


