
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe 

 

Situé entre la vieille ville romantique et le parc d'affaires Arenas, cet 

hôtel niçois en bord de mer est le point de départ idéal pour explorer 

les environs. Sur la Promenade des Anglais, à proximité des lieux 

touristiques les plus prisés. 
 

Montpellier 

L’hôtel est idéalement situé à deux 

pas de la place de la Comédie.  

 

Valescure Nice 

Mont

pellie

r 

 

Cours de bridge tous les matins, 

2 niveaux de cours seront proposés à Montpellier. 

A l’issue de chaque séance, un support de cours très 

détaillé sera distribué. 

 

L’Hôtel  

 

Des cadeaux pour chacun ! 

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 ! 

 

CROWNE PLAZA MONTPELLIER   

L’équipe 

 

L'espace lobby-bar, généreux dans ses 
volumes et accueillant séduit par sa 
luminosité et sa sobriété tandis que la 
décoration et le confort des chambres vous 
invitent au voyage. 

A partir de 

890€ 
Supplément single 

120 € 

 

 

 

L’aéroport de Montpellier se situe à 8km (transfert jusqu’à l’hôtel 
possible), la gare St Roch est à 15 minutes de l’hôtel. Possibilité de 
se garer au parking de l’hôtel. 
 

Différents types de tournois seront organisés 

chaque après-midi. Tous les tournois de bridge 

sont dotés en PE. 

Philippe KASLER 

4 fois champion de France, première série Nationale depuis 20 ans 
et participant de la sélection française à plusieurs reprises. Son 
esprit et ses anecdotes vous séduiront. 

A partir de 

1330€ 

Claire SEGUINIOL 

Enseignante diplômée de la Fédération Française de Bridge et 
première série Pique depuis plusieurs années, cette reine de la 
pédagogie vous expliquera ce que d’autres n’ont pas réussi à vous 
apprendre. 

Supplément single 
290 € 

 
L’équipe 

A partir de 

890€ 
Supplément single 

210€ 

 

RADISSON BLU HOTEL NICE  

L’Hôtel  

 Détendez-vous au Radisson Blu Hôtel 
Nice et bénéficiez d’une des plus belles 
vues de la ville de Nice. 

Services de taxis et de bus jusqu'à 
l'aéroport directement en face de l'hôtel.  
L’aéroport international de Nice est à 4 km 
et la gare à 5 km de l’hôtel. 

 

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

 

Nicolas CHAUVELOT 
Enseignant chaleureux et joueur de bridge professionnel, Nicolas 
sera à votre disposition tout au long de votre séjour pour toute 
demande bridgesque. 

Denis FROUEIN 
Arbitre de bridge passionné et joueur professionnel depuis plus de 
20 ans, Denis saura vous concocter de bons petits tournois en 
fonction de vos envies. 

L’Hôtel  

 
NAJETI GOLF HOTEL DE VALESCURE  

 

 

Pour les passionnés de golf, l’Hôtel se trouve au pied du golf.  
Pour les curieux, le centre-ville historique de Fréjus se situe à 10 
minutes de l'hôtel.  

Situé à Saint-Raphaël, à côté de Fréjus, 
l’hôtel propose un parking sécurisé, des 
chambres adaptées pour personnes à 
mobilité réduite. 

Celui-ci est idéalement situé entre mer 
et montagne, où vous pourrez 
découvrir un large choix d'activités. 
L’hôtel accueille vos animaux 
domestiques.  

 

Commentaires des donnes intéressantes 

autour de l’apéritif offert tous les soirs ! Votre séjour SKbridge 

 

Toutes les chambres ont vue sur mer ! 

http://www.renders-graphiques.fr/gestion/telechargement.php?id_image=104325


 

 

  

Réveillon  

 
 

BRIDGE 

 

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 ! 

 

 

 

 

Voici le programme 

L e s  v o y a g e s  

S’inscrire à Valescure 

Nicolas CHAUVELOT  06 27 23 79 77 

chauvelotnicolas@gmail.com 

 

 Avec nous  
le bridge est 

compris ! 
 

28 déc. 

02 janv. 

Les chèques d’acompte seront à envoyer 
 à l’adresse suivante : 

SKBRIDGE 
15 bis, rue Madeleine Michelis 

92200 Neuilly sur Seine  

 

S’inscrire à Montpellier 

Sébastien ROTKOFF   07 69 99 66 85 

reveillon-montpellier@bcsh.fr 

 

 

 

N i c e  

M o n t p e l l i e r  

V a l e s c u r e  

 

 

  

 

 
L e s  v o y a g e s  

 

Retrouvez-nous sur  www.skbridge.com 

 

 

 

 

 

 

S’inscrire à Nice  

Philippe KASLER  06 10 32 82 47 

Claire SEGUINIOL   06 14 49 56 78 

kaslerph@wanadoo.fr 

claire.seguiniol@free.fr 

 

 

 

Votre séjour 

SKBridge comprend 

  5 nuits à l’hôtel   

 5 petits-déjeuners 

 Les dîners, boissons comprises 

 L’apéritif tous les soirs 

 La soirée du réveillon 

 La soirée de Gala 

 Le bridge  
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