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Viva Bridge 

Réveillon Bridge en Espagne à Lloret del Mar  

du 27 décembre 2022 au 2 janvier 2023  
 

Hotel Roger De Flor By Seleqtta 4**** 
Calle Turó de l’Estelat, 9. 
17310 Lloret de Mar (Espagne) 

Services de l’hôtel 
Roger de Flor 4 étoiles : exclusivité dans le cœur de la Costa Brava 
 

À 80 km au Nord de Barcelona et à 30 Km à l’Est de l’aéroport ou de la gare TGV de Girona.  

Découvrez la beauté originale de cet ancien petit palais du XIXe siècle dans une ambiance détendue et remplie 

d’émotions. Un endroit rêvé pour tout vacancier qui recherche un séjour rempli d’événements ou une oasis de 

détente. Le complexe est idéalement situé, à moins de 200m de la plage, sur une haute colline qui offre une vue 

magnifique sur la mer Méditerranée. 

 

  
L’hôtel vu de face et intérieur vue mer               

                                              

 
L’hôtel vu de la piscine 
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Viva Bridge 
 

Les chambres : 

 

  
Chambre standard – 25m2 lit double ou 2 lits simples Douche ou Bain – Balcon vue montagne 

 

 

Chambre confort – 25m2 lit double – balcon et vue latérale sur la mer, et quelques-unes avec jardin privé. 

Chambre conseillée (bon rapport qualité prix = prix d’une chambre standard +60€ par chambre pour toute la 

durée du séjour – et éventuellement supplément si utilisation en single +210€). 

  

Chambre vue mer – 20m2 lit double – balcon-terrasse avec vue face à la méditerranée 
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Viva Bridge 

Les suites : 
 

 

 
Suite Torreon – 55m2 lit double + coin salon avec canapé-lit + jacuzzi + salle de douche (pas de balcon)  

 vue panoramique sur la méditerranée 

  
Junior Suite – 45m2 lit double + grand patio privé + baignoire hydro-massage + douche – vue méditerranée 

 

 
Junior Suite Blue – 48m2 lits doubles + balcon-terrasse– vue méditerranée 

http://www.assobridge.com/
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Viva Bridge 
 

- Accès au Spa Wellness de l’hôtel Alba (à côté du Roger de Flor - même propriétaire) 

- Passage facile par l’hôtel Alba pour accéder via ascenseur à la plage et aux commerces. 

- WI-FI gratuit dans tout l’hôtel 

- Réception 24h / 24h 

- Parking privé (avec supplément à réserver avant - négocié 50€/voiture pour la semaine au lieu de 13€/jour). 

- Parking gratuit à 200m 

- Coffre-fort (avec supplément 4€/jour) 

- Animations musicales tous les soirs 

- Soirée Flamenco avec initiation incluse 

 

 
Le Bar intérieur 

 

LE RESTAURANT 

Le cœur de l’hôtel, un restaurant élégant et animé avec une variété de plats méditerranéens allant 
des grands petits déjeuners aux dîners élégants. Quoi que vous envisagiez, le chef vous promet une 
cuisine haut de gamme créée avec les meilleurs produits locaux, servie dans une atmosphère 
amicale et détendue. 
 

- Très bon chef avec des buffets variés et de qualité (c’est la 3e fois que nous allons dans cet hôtel) 

- Restaurant avec vue sur la mer 

- Soirée TAPAS (Dress Code ROUGE & JAUNE) 

- Réveillon avec menu spécial, cotillons et soirée dansante 

 

 

 

 
La soirée Tapas – Soirée Dress-code Rouge et Jaune 
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Viva Bridge 
 
 

Activités Sportives                                                             Activités dans la région 
 

- Vélo: il existe aux environs de Lloret un grand nombre de parcours signalisés, pour des balades en VTT. 

- Golf : à moins d’une heure de Lloret se trouvent 9 terrains de golf de 18 trous dont : 

• Golf au PGA Catalunya (2x 18 trous - 23 min) 

• Golf au Club Golf d'Aro (18 trous - 40 min) 

• Golf à Lloret de Mar : Pitch & Putt (2km – 4 min) 

• Golf de la Costa Brava (27 trous – 28 min) 

• Golf de l’Emporda (2x 18 trous – 55 min) 
- Circuit de Catalunya: visites guidées tout au long du circuit,  

  cours de pilotage 
 

Visites Culturelles 
 

Autant de visites par la terre ou par la mer sont possibles pour découvrir les villages marins, les falaises, les villes 

médiévales, la gastronomie ou encore le “folklore local”. Certains lieux de prédilection peuvent être regroupés 

dans différents parcours: 

 

 
JARDINS DE SANTA CLOTILDE 

Les jardins de Santa Clotilde (Lloret) 
sont situés dans un paysage de 
grande beauté. Ce superbe jardin a 
été créé sur une falaise avec vue 
impressionnante sur la mer et 
représente un vrai modèle de l’esprit 
formant le mouvement du vingtième 
siècle en Catalogne dont Eugeni 
d’Ors fut un brillant porte-parole.   

DONA MARINERA 
 

 
Cet héritage de l’art 

moderne est une des 
haltes obligatoires lors 

des promenades au 
centre de Lloret L’église 

est un des édifices les 
plus représentatifs de la 

population. 

 

 

 
EGLISE DE SANT ROMÀ 

Le monument de la « femme du 
pêcheur » mérite une halte pour 

quiconque vient visiter Lloret. Il se 
trouve sur un point de vue du « camino 

de ronda », le sentier qui longe la côte 
de la localité, exactement entre 

l’immense plage de Lloret de Mar et la 
rocailleuse crique Banys. Lloret a 

toujours été une localité caractérisée 
par la vie de pêcheur et ce monument 

la représente à la perfection. 
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- La ville de Tossa de Mar, avec sa cité fortifiée, face á la mer, un coin emblématique de la Costa Brava. 

- Le vieux centre de Girona: imposant ensemble fortifié avec de nombreux monuments. La Cathédrale 

médiévale, construite avec une nef unique, la plus large d’Europe. Le cloître et la tour sont toujours aussi 

bien conservés malgré leur construction romane, datant du XIIème siècle. Le site cache des trésors rares 

comme le “Tapiz de la Creación” (XIIème siècle), le Monastère roman de “San Pere de Galligans” (XIIème 

siècle) et les “Baños Arabes” (XIIIème siècle), véritables promenades archéologiques, où l’on peut admirer 

de nombreuses murailles romanes et médiévales. Le Quartier Juif, qui a accueilli une importante école 

cabale. La zone de “la Rambla” est composée d’un grand nombre de rues étroites, de boutiques et 

terrasses animées. 

- Calella et LLafranch: Petits centres marins sur lesquels le Phare de San Sebastián et les Jardins de Cap Roig 

en Calella se font remarquer. 

- Pals et Peratallada: villages médiévaux disputés par les seigneurs à l’époque féodale. La « Tour de 

l'Hommage » de l’ancien château de Pals ressort de l'ensemble fortifié. A Peratallada la fosse creusée 

dans la roche et qui a donné son nom au village a été conservée. 

- Le Musée Dalí de Figueres, ville natale du peintre. Installé dans un ancien théâtre, cet édifice propose des 

œuvres du peintre de diverses périodes. De plus, les deux résidences de Dalí, situées en province de 

Girona, précisément à Púbol et Port LLigat sont ouvertes au public. Ce dernier emplacement, proche de 

Cadaqués, est un village marin. 

- Barcelona. Située à une heure de Lloret, la ville de Barcelona, en plus de posséder un riche patrimoine 

culturel, (on note les oeuvres de Gaudí, le Musée Picasso ou encore la Fondation Miró), est l’une des plus 

prestigieuses agglomérations en matière de mode sur le sol européen. 

- Les Iles Medas. Ces Iles sont de nos jours l’une des réserves de flore et de faune marines les plus 

importantes de la Méditerrannée Occidentale, et l’une des destinations les plus appréciées du monde 

sous-marin. Cet archipel est situé à un mille de la côte, devant la grande plage de l’Estartit, avec une 

extension de 23 hectares. Les Iles Medas sont formées de sept ilots. Depuis 1983, les Medas sont 

considérées comme étant une réserve marine. Cette richesse rend très attractives toutes les activités en 

immersion tout comme les parcours pour découvrir la beauté des paysages. 

- Les Ruines d’Ampurias. Ville grecque-romane de la région catalane du “Alto Ampurdán”, à Gerona. Elle 

fut fondée en 575 av J.C. par des colons de la Phocide, comme zone commerciale de la Méditerranée 

occidentale. Plus tard, elle a été occupée par les Romains, mais la ville fut toutefois abandonnée lors de 

la “Alta Edad Media”. Les restes archéologiques des Ampurias se situent au niveau du Golfe de Rosas, 

dans la municipalité de “La Escala” en province de Gerona et sont parmi les seuls restes Grecs les plus 

importants d’España. 

 

Shopping 
 

 
Lloret centre avec les rues parallèles à la plage (adresse pour acheter des cuirs sur demande) 

 

- Céramiques à La Bisbal 

- Plage de Aro : mode 

- La Roca Village : plus de 100 grandes enseignes dédiées aux marques connues, sur un espace composé 

exclusivement de rues piétonnes, au style du “village traditionnel. 
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Le Bridge 
Votre programme à la carte 
 

Pas d’inquiétude pour ceux venus sans partenaire de bridge.  

Nous nous occupons de leur en trouver un bon et sympathique !!! 
 

• Les tournois quotidiens se jouent en fin d’après-midi dans une ambiance décontractée et courtoise. 

Ils sont tous homologués et dotés de nombreux points d’experts. 
 

• Chaque jour, des quiz d’enchères, de jeu de la carte et de défense vous sont remis.  
 

• En début de matinée, nos enseignants répondent à vos questions et commentent avec vous les donnes les plus 

intéressantes du tournoi de la veille. Puis vient le moment de corriger et d’expliquer les exercices (enchères, jeu de 

la carte et défense). Toujours sous une forme pratique, ils vous feront partager toutes leurs astuces afin de 

progresser et d’améliorer vos scores. 
 

• Un livret, spécialement conçu pour vous, reprend tous les quiz et leurs réponses.  

Vous garderez ainsi tous les acquis du séjour. 
 

• La remise des prix, avec des cadeaux pour tous, clôturera votre semaine. 
 

Vos enseignants 

 
François Combescure 

Champion d’Europe & Vice-Champion du Monde 
1e série Nationale – Maitre assistant 

Pédagogue et sympathique, il sait adapter son discours à 
tous les niveaux 

 
Olivier Giard 

Champion de France 
1e série Nationale – Professeur 

Un  point de jeu de la carte ou une enchère vous turlupine, 
n'hésitez pas à lui poser vos questions ! 

 

 
Emma Combescure 

Championne de France 
1e série Pique – Maitre assistante – Arbitre nationale 
C’est tout en douceur qu’elle aide les 3e-4e série à 

progresser 

Nathalie Giard 
Championne de France 

1e série Cœur   
Arbitre fédérale  

reconnue et appréciée 

Elle sait tout faire ! 
Tout ça avec i’op 

 
Championne du monde de  

                                                          la sieste ! 

 

Partenariat assuré 
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Et nous serons aussi accompagnés par : 
 

 

 

 

 
La pétillante Angelina Patron 

Toujours prête à rendre service 
C’est notre rayon de soleil 

Elle fait l’unanimité auprès des stagiaires ! 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno Patron 

1e série Pique 

La force tranquille 

et le Roi du Yam’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions auprès de : 
 
 

 

 

 

  

 

Tarifs et bulletins d’inscription sur le site www.assobridge.com 
 

 

 

 

François Combescure 

06 82 36 23 33 

f.combescure@gmail.com  

 

Emma Combescure 

06 60 90 24 24 

emma@lyonbridge.com   
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