6éme Vétérans +60

-

Dates: Du 17 au 21 Octobre 2018
Lieu: La Costa Brava à Blanes , (Espagne).
Hommes: +60 ans – Femmes: +50 ans
Triplettes Hommes+1 = 3 ou 4 joueurs – Basé sur 64 équipes formées (+60 ans)
Doublettes Féminin+1= 2 ou 3 joueuses – Basé sur 24 équipes formées (+50ans)
Hotel **** (Avec en Pension Complète avec boissons ( Vin ou eau) aux 2 repas.
Non-Joueurs: 3 excursions incluses
Inscriptions ouvertes

PROGRAMME
- Mercredi 17 Octobre
- Arrivée à Blanès, à l´hôtel Blaumar, 4 étoiles sup. (NL), à 50m de la plage, avec piscine
chauffée, (et SPA, en option). Attribution des chambres.
- 18.00h: pour les non-joueurs: inscriptions aux excursions auprés de Monique.
- 19.00h: Tirage pour les Concours du lendemain: Masculin en Triplettes formées +1
(en poules) et Féminin en Doublettes formées+1 (en poules).
- Dîner, logement et soirée dansante.
- Jeudi 18 Octobre
- A partir de 7.15h: petit déjeuner.
- 9.00h: début du Festival Spécial Vétérans en terrain libre, Masculin en Triplettes +1
formées (+60 ans) et Féminin à 2 joueuses,+1 remplaçante formées. (+50 ans)
- Déjeuner à l´hôtel.
- 15.00h: continuation des Concours.
- 9.00h: NON JOUEURS: excursion à la route Dalinienne : Cadaquès, Rosas, Ampuria
Brava, avec guide officiel et restaurant inclus.
- Dîner et logement, soirée dansante pour tous.
-

Vendredi 19 Octobre
A partir de 7.15h: petit déjeuner.
9.00h-12.00h: continuation du Festival.
Déjeuner à l´hôtel.
15.00h: suite des concours et apéro sur le terrain.
16.00h: Excursion à Barcelone pour shopping.
Dîner, soirée dansante pour tous et logement.

- Samedi 20 Octobre
- 9.00h: Suite des concours. Déjeuner à l´hôtel.
- 15.00h: Finales des Concours.
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- 15.00H: Non-joueurs: petite sortie guidée à Calella.
- Dîner et GRANDE SOIREE ENTRE NOUS AVEC REMISE DES PRIX.
-

Dimanche 21 Octobre
Petit déjeuner.
Matinée libre pour shopping, balade ou plage.
Déjeuner à l´hôtel et départ vers vos destinations respectives.
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