
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bridge à gogo   

25 juin au 2 juillet 
2 au 9 juillet 2023 

 

Dans la Baie de  
 

Au programme  
mer, sport,  

Soleil et farniente, 
Pension complète et 

bien sûr bridge ! 

Porto-Vecchio 

Informations et réservation 
Sébastien ROTKOFF 06 14 42 20 53 

bridge-corse@bcsh.fr    

La Dream Team : Sébastien Rotkoff accompagné 

de  Nicolas Lhuissier  et François Fel 

Pour vous y rendre :  

Avion (aéroport de Figari) une navette viendra 
vous chercher depuis l’hôtel pour 70€ par 
personne. 

Bateau : possibilité d’arriver au port de Porto 
Vecchio (10 km de l’hôtel) 

KALLISTERRA 
Un coin de paradis sur Terre 

Venez vivre un séjour magique avec une 
équipe formidable !!   

 

990€ 
 

Pension complète plage, 

sport et bridge à volonté ! 

 

Supp single 165€ 



 

Le Bridge Votre journée bridge 
10h30 à 12h30 : 2 niveaux de cours (enchères 
et de jeu de la carte) 

12h30 à 16h30 : quartier libre  

16h30 : correction du quiz 

17h00 à 20h : tournoi par paires homologué 
FFB (chaque jour un tournoi différent vous 
sera proposé). 

A la fin du tournoi, commentaire des donnes 
autour d’un verre face à la mer. 

 
Jouez au bridge dans une ambiance ludique et 
conviviale. 
 
Les horaires sont susceptibles d'être modifiés 
en fonction du programme des excursions. 
 

Début des activités bridge le lundi 28 à 10h15 

2 niveaux de cours seront proposés le matin. 
A l’issue de chaque séance, un support 
pédagogique détaillé sera distribué. 

Commentaires des donnes face à la mer 
autour de l’apéritif offert tous les soirs ! 

La Dream Team : Sébastien Rotkoff accompagné 

de  Nicolas Lhuissier  et François Fel 

Kallisterra fait partie des 20 plus belles plages du 
monde ! 

L’équipe SK bridge vous propose une semaine en 
pension complète, cours et tournois de bridge 
inclus. 

Le logement est sous forme de bungalows, nous 
avons réservé les plus modernes, ils seront bien 
sûr attribués aux premiers inscrits !! 

Le séjour 

ANIMATIONS TOUS LES SOIRS 

Des cadeaux pour chacun ! 

 

 

Laissez-vous séduire par la beauté du site ! 

 

Progrès, détente et bonne humeur assurés ! 

 


