La Fédération Roumaine de Scrabble a le plaisir de vous inviter au :

27

eme

Festival International de Scrabble Francophone de Roumanie
Eforie Nord, 8-15 juin 2018

Organisé depuis 1991, notre festival aura lieu cette année au bord de la Mer Noire, dans une pittoresque station
balnéaire et de vacances, près de la grande ville de Constanta. Son aéroport international propose des vols directs de
ligne ou à bas coût vers Paris et Bruxelles, mais aussi vers les principales villes de Roumanie: Bucarest, Cluj Napoca,
Iasi ou Timişoara, à voir les sites des compagnies BlueAir, Wizz Air, Ryan Air et Tarom.

Hébergement et lieu des
compétitions :
Centre Hôtelier
STEAUA DE MARE***
(l’étoile de mer)
En option: services médicaux de
physiothérapie et relaxation
fournies par Aqvatonic Med Spa
7 Wellness
Le forfait de base de 250 € inclut :
 l’accueil à l’aéroport, gare ou station de bus et les transferts auto aéroport - hôtel;
 l’hébergement 4 nuits (8 juin à 11 juin, base place par personne en chambre double), petit-déjeuner (buffet)
inclus et déjeuner - 9, 10 et 11 juin ;
 la remise des prix et le dîner de gala du 11 juin.
Nuit supplémentaire avant ou après cette période: 33 €/personne (en chambre double), supplément chambre individuelle: 18 €/nuit

Programme SCRABBLE :





Tournoi duplicate individuel en 5 parties (3 minutes/coup), 9 juin (2 parties) et 10 juin (3 parties).
Tournoi duplicate en paires, 3 parties en semi rapide (2 minutes/coup), 11 juin.
Tournoi classique, 6 rondes (20 minutes/joueur), 12 et 13 juin.

Droits d’inscription : Individuel 30 €, Paires 15 €/joueur, Classique 15 €.
Excursions (le prix inclut le transport, le déjeuner et les billets d'entrée) :

o Circuit du vin : établissement vinicole et dégustation, caves de Sarica-Niculitel – 39 €/personne.
o Tour visite des stations du littoral roumain – 30 €/personne.
o Promenade, achats, téléphérique – station de Mamaïa – 30 €/personne.
Renseignements, réservations :
Dan Laurenţiu SANDU, président de la Fédération Roumaine de Scrabble, tél. : +40 723 571 340, dls@scrabblero.ro
Stefan PALL, référent fédéral et juge-arbitre, tél. : +40 745 006 660, pall_stefan@yahoo.fr
Inscriptions par virement du forfait de base de 250 € sur le compte de Federaţia Română de Scrabble, B-dul Basarabia nr.
37-39, sector 2, Bucureşti, România , code SWIFT: RNCBROBU, IBAN : RO66RNCB0082044156110004 Banca Comercială
Română (BCR) SA en précisant : « 27e tournoi de Scrabble de Roumanie 2018 »
Les nuits supplémentaires, suppléments pour chambre individuelle, inscriptions aux épreuves, déjeuners et excursions seront
payés sur place, en euros ou en lei (pas de commission de change, nombreux distributeurs automatiques et plusieurs bureaux de
banque dans la station).

