
DESTINATION BRIDGE 

 

 

avec    Roger ZERATHE      
 

vous propose un séjour bridge du 09 au 16 SEPTEMBRE 2023 

à l’ORANGERS BEACH RESORT 4* SUPERIEUR  

à HAMMAMET (Tunisie) 

      Départ de Nantes, Paris, Lyon, Nice, 

Marseille, Toulouse, Bordeaux, 

Lille, Strasbourg 
 

     8 jours  / 7 nuits 
    TOUT COMPRIS (all inclusive) 

 

L’hôtel (100% francophone) est situé au bord d’une mer turquoise directement sur une superbe 

plage de sable fin doré donnant sur la pittoresque forteresse d’Hammamet. De taille humaine (229 

chambres spacieuses), il est à seulement 4km du centre-ville et à 5km de 2 parcours de golf. C’est le 

point de départ idéal pour découvrir Nabeul, Kairouan, Monastir, Sousse, Tunis, Carthage, Sidi 

Bou Saïd etc. Navette gratuite pour le centre de thalasso Bio Azur. 
 

    BRIDGE : salle de bridge de 255m2.  
 

    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 
 

   GOLF : A 5Km (navette au départ de l’hôtel), vous trouverez 2 parcours de golf : CITRUS  

   (magnifique complexe golfique de 45 trous) et YASMINE (18 trous). 
 

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

                       Chambre double par personne :  985 € (taxes aéroport incluses) 

      Chambre individuelle : + 250 €  (en nombre très limité) 

Chambre supérieure vue mer : + 150€ par personne 

Chambre Deluxe vue mer : 350€ par personne 

Supplément semaine sup (sans bridge) : + 630 € 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/


NAYA CLUB ORANGERS BEACH RESORT ★★★★supérieur nl 

TUNISIE HAMMAMET 

Tout inclus – Bord de plage 
 



 

 

Situation 

 
L’hôtel LES ORANGERS BEACH RESORT est situé au bord d’une mer turquoise sur 

une superbe plage de sable fin doré, donnant sur la pittoresque forteresse de 

Hammamet. Son parc exotique de 12 hectares d’orangers et de fleurs de jasmin vous 

offre des vacances inoubliables avec ses grands espaces de détente et d’animation 

pour la famille. L’hôtel se situe à 4 kilomètres du centre-ville de Hammamet et à 5 

kilomètres des 2 parcours de golf championship : 

«Citrus» et «Yasmine». 
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Hébergement et chambres 
 

Le club Naya, dispose de 229 chambres standards, réparties dans le complexe, typiquement 

décorées, avec balcon ou terrasse, climatisées en été et chauffées en hiver, avec salle de bain 

avec baignoire ou douche, téléphone direct, bouilloire, télévision satellite, mini-réfrigérateur, 

sèche- cheveux. 

 
Hôtel accessible aux personnes à mobilités réduites, chambres disponibles sur demande et sous 

réserve de disponibilité. 
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Restauration & Bars 
 

Le Naya Club met à votre disposition un restaurant principal et un restaurant plage 
où vous profiterez d’un buffet international, un snack piscine, les bars Sémiramis et 
Jasmin, le café maure et la discothèque. Un restaurant « à la carte » ouvert en soirée et 
proposant 3 thématiques : italien, tunisien et asiatique (sur réservation). 

 
Descriptif de la formule  All Inclusive (incluse dans le forfait) : 

 
▪ L’accueil personnalisé avec cocktail de bienvenue offert à l’arrivée. 

▪ Buffets riches avec « show cooking » dans les divers restaurants du complexe. 

▪ Petit déjeuner tardif / gouter / diner tardif au bar Jasmin. 

▪ Les 3 restaurants à la carte (réservation 24h à l’avance) 

▪ Les boissons à table à volonté : vin, eau minérale, soda. 

▪ Les Soft Drinks : jus d’orange, de poire, de banane, de pomme, multi fruit, Cola, 

Cola Light, Fanta, Tonic, Thé glacé, eau minérale, eau gazeuse, thé, café, 

expresso, chocolat. 

▪ Les boissons alcoolisées locales : vin rouge, vin blanc, mousseux, bières, 

anisette, rhum, whisky, vodka, gin, liqueur de menthe, liqueur de café, thibarine, 

cocktail divers… 

▪ Buffet chaud et froid 24h/24h 

▪ Discothèque jusqu’à 02h00 du matin, inclus boissons locales alcoolisées, 

sodas, eau minérale, jus… 

▪ Café maure : thé à la menthe traditionnel, café turc et chicha (narguilé) 

▪ Wifi à la réception et autour de la piscine principale 

▪ Serviette de plage 

▪ Salle de musculation / Fitness 

▪ Massage (env. 15/20 minutes) avec réservation 24h à l’avance, 
Hammam 

▪ Fish pédicure sur la plage (selon saison) 
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Services, Sports & Loisirs Gratuits 

▪ Programme d’animation complet 

▪ Jeux de société / salle de bridge 

▪ 1 grande piscine extérieure (non chauffée) 

▪ 1 grande piscine couverte et chauffée (fermée pendant les périodes 

de grosses chaleurs) 

▪ 2 courts de tennis éclairés 

▪ 1 terrain de football 

▪ 1 terrain de beach volley sur la plage 

▪ 1 aire de pétanque / table de ping-pong 

▪ Parasols / transats / matelas (plage et piscine) 

▪ Bureau de change/ boutiques 

▪ Salles de conférence 

▪ Navette gratuite pour thalasso BIO AZUR 

▪ Salle de TV satellite / Accès Internet 

▪ Navettes pour les golfs citrus et Yasmine 

▪ Laverie automatique 

Services, Sports & Loisirs Payants 

▪ Babysitting 

▪ Sports Nautiques 

▪ Equitation 

▪ Location de voiture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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% avec relevé des donnes jouées. 

 

     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 

     - 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 
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