11ème Festival Ibérique de Jeu Provençal 2018

-

Dates: Du 21 au 25 Octobre 2018
Lieu: La Costa Brava à Blanes , (Espagne).
64 triplettes
Hotel 4**** N.L. avec SPA, en Pension Complète avec boissons aux 2 repas.
Non-Joueurs: 3 Excursions incluses.
Inscriptions avant le 10 Juin 2018!

PROGRAMME
- Dimanche 21 Octobre
- Arrivée pour déjeuner à Blanes en hôtel 4 étoiles ( Normes locales) hôtel Blaumar, à 25
mètres de la plage, avec piscine climatisée et Spa. Acceuil et remise des clefs.
- A 18.00h: Petite réunion informative et, pour les Non Joueurs, inscriptions aux excursions
(-Rosas/Cadaquès/Ampuria Brava – Shopping Calella et navette á Lloret).
- 19.30h: Résultat du tirage des poules et affichages
- Dîner, logement et soirée dansante.
-

Lundi 22 Octobre
Petit déjeuner et début du Festival, formule championat, parties en 11 points.
8:30h: 1ère partie de poule et 2 ème partie.
14.00h: Suite du concours + barrage. Fin des poules.
Pour ceux qui ne jouent pas: marché hebdomadaire de Lloret.
Après-midi: Navette à Lloret. Dîner à l´hôtel, soirée dansante et logement.

- Mardi 23 Octobre
- Petit déjeuner et reprise du Festival
- 8.30h: Quadrage et 1 ère parties du 2 nd concours + 1/8 ème du 1 er concours, suivi de
¼ finale. Et 2 ème partie du 2 ème concours
- 14.00h: Suite du concours et ¼ de Finale. 1 ère partie du 2ème Concours réservé aux
perdants des poules, ou quadrage.
- 16.00h: Quarts de Finales du Festival et 2ème partie du 2ème concours.
- Non-joueurs: 9.00h: Excursion guidée en journée complète à Cadaqués et Rosas, puis
Ampuria Brava. Déjeuner inclus.
- Retour par la Roca (village de boutiques de marques) pour shopping.
- Dîner, soirée dansante et logement.
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- Mercredi 24 Octobre
- Petit déjeuner et reprise du Festival.
- 8.30h: Demi-Finale du 1er Concours et 3ème partie du 2ème Concours en 13 points.
-

Déjeuner à l´hôtel.
14.00h: Finale du 1 er Concours et ½ Finale du 2 ème Concours + Finale en 11 points.
Joueurs: Apéritif offert sur le terrain de jeux.
Non-joueurs: 9.00h: Navette à Calella pour shopping ou temps libre. Déjeuner à l´hôtel.
Soirée : Dîner et remise des prix et soirÉe dansante.

- Jeudi 25 Octobre
- Petit déjeuner et départ pour la France et vos destinations respectives.
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