
L’Equipe 

Sébastien ROTKOFF 

Arbitre à toute épreuve, du tournoi de club 

aux épreuves de hautes compétitions, 

Sébastien vous organisera des tournois 

remarquables ! 

Nicolas LHUISSIER 

Roi de la pédagogie et joueur de bridge 

émérite, Nicolas vous enchantera par ses 

talents d’orateur et autres talents cachés… 

Sabine ROLLAND 

Une référence dans l’enseignement du 

bridge. Très appréciée de ses élèves, Sabine 

vous accordera toute son attention durant 

votre séjour ! 

  

La journée à Marseille  

L’Hôtel 

Le Bridge 

Extrêmement bien desservi, l’hôtel est à seulement 100m 
des stations de tramway et de métro, à 10 minutes à pied 
de la gare TGV Saint-Charles. l’hôtel dispose de son propre 
parking sécurisé. 
 
 
 

Les cours 
2 niveaux de cours seront proposés tous les matins. 
A l’issue de chaque séance, un support de cours détaillé 
sera distribué. 

Les tournois 
Différents types de tournois seront organisés chaque 
après-midi. Tous les tournois de bridge sont dotés en PE. 
 

Après diner, si le cœur vous en dit, participez aux 
duplicates organisés par votre  équipe. 

Cours de bridge tous les 
matins, et tournois en fin 
d’après-midi. 
Entre temps, laissez-vous 
aller dans cette ville d’art et 
de culture.  
Marseille a plus d’une 
merveille à vous faire 
partager.  
 
 

Commentaires des donnes intéressantes 

autour de l’apéritif offert tous les soirs ! 

Le Mercure Marseille Centre 
Vieux-Port est un Hôtel  

Avec ses 26 siècles d’existence, elle conjugue tradition et 
modernité. 

Placez votre Séjour sous le signe de la convivialité avec 
notre équipe !  

Il est niché au cœur du centre historique de la cité 
phocéenne, entre le Vieux-Port et le Panier, le plus 
vieux quartier de la ville. 



S é b a s t i e n  R o t k o f f  
N i c o l a s  L h u i s s i e r   
&  S a b i n e  R o l l a n d  

Venez vivre un réveillon inoubliable avec nous ! 

Jouez au bridge dans une ambiance ludique et conviviale.  

Avec l’équipe SKbridge détente et bonne humeur assurées ! 

  

  

  

Réveillon  

  

  

M a r s e i l l e   

  

  
HOTEL MERCURE 
MARSEILLE CENTRE 
VIEUX-PORT 

Informations et réservation 
Sébastien ROTKOFF 06 14 42 20 53 

reveillon-marseille@bcsh.fr 

Retrouvez-nous sur   

www.skbridge.com 

Les réveillons Skbridge c’est aussi Madrid 

Avec 
Claire SEGUINIOL 
 06 14 49 56 78 
          et 
Philippe KASLER 
 06 10 32 82 47 

À partir de 1 490€ 

HOTEL MIGUEL ANGEL 

28 déc. 

02 janv. 

2 8  d é c .  0 2  j a n v .  

5 nuits à l’hôtel Mercure  
Marseille Centre Vieux-Port 

Les petits déjeuners 

Les dîners, boissons comprises 

L’apéritif tous les soirs 

La soirée du réveillon 

La soirée de Gala 

Le bridge  

Votre séjour comprend : 

920€ 
A partir de 

920€ 
A partir de 

Supplément single 

150€ 

Avec nous le 
Bridge est 
compris  ! 

Avec 

http://www.sk-bridge.com/

