
   

Le club d’échecs 

du bassin d’ANNONAY  

vous propose : : 



STAGE ECHECS VACANCES 

Santa Susanna  ESPAGNE 

   Du lundi 25 avril  au samedi 30 avril 2022 



   

DON ANGEL HÔTEL 
                         

   14 avenida del Mar 

 

SANTA SUSANNA      

                                                                                                 

ESPAGNE 



   

Santa 

Susanna 

San Susanna est situé à 67 km au nord 

est de Barcelonne .                                                                                              

Prendre l’autoroute direction VALENCE – 

MONTPELLIER – NARBONNE – 

PERPIGNAN – ( direction BARCELONNE ) 

San Susanna est à une centaine de km de 

La Jonquera. Prendre en Espagne les 

autoroutes AP7 et A2. 

ANNONAY – SAN SUSANNA : 532 Km 

 SITUATION 



   

  NOTRE HEBERGEMENT 

  La réception 
  Le bar 
  Les chambres  
  La salle de bain 
  Le self 
  Les salles de jeu 



   

 La réception   Le bar 



   

Les chambres  La salle de bain 



   

  Le self 



   

Les salles de jeu 

Les salles sont équipées de 
téléviseur grand écran avec cable 

HDMI ou de vidéo projecteur 



   

  NOS DISTRACTIONS 

  Les échecs 
  La plage 
  La piscine 
  Pétanque 
  Les animations dansantes 
   Visite 



   

  Les échecs 

 L’initiation du débutant 
 
 Le perfectionnement par 

un travail régulier 
 
 Enfin la compétition 



   

  La plage 

           A 5 minutes à pied , en 
partant de l’hôtel , vous vous 
retrouverz sur une immense 
plage pour la baignade et le 
bronzage. 



   



   

  La piscine 

L’hôtel possède de 
belles et grandes 
piscines 



   



   

  Pétanque 

N’oubliez pas vos boules…. 
L’hôtel possède de grands jeux de 
boules.  
Des parties acharnées nous 
attendent. 



   

  Boissons…. 
  Soirées dansantes 

Pour les plus grands , une 
petite dégustation de sangria 
( avec modération ) avant de 
se dégourdir sur la piste de 
danse…. 



   



   

  VISITE 

Tossa de mar 



   

Le nouvel Don Angel est arrivé 



   

Sur le toit, vue 
panoramique avec 
terrasse et piscine 



   

Un beau confort : grande chambre, vaste salle 
de bains, spa, hamam, salle de musculation et 
piscine semi-olympique chauffée  au rez de 
chaussée  



   

Vu les prestations haut de gamme de cet hôtel qui jouxte l’autre Don 
Angel, les tarifs sont plus élevés et les enfants ne sont pas admis 

Salle de réception 



   Nos objectifs    



   

 Partager avec des amis, avec des familles et leurs enfants la même 

passion : celle du jeu d’échec 

 

   Faire progresser l’ensemble des jeunes suivant leur niveau : travail 

par groupe 

 

    Initiation des adultes 



   

par des professionnels des échecs  

et  

par des éducateurs diplômés. 

L’encadrement 



   

Ludwig FANTIN Rémi LEGENDRE 

Maître FIDE 

CEBAZAT 
Puy de Dôme 

DAFFE 1° 

ROMANS 
Drôme 



   Notre programme 



   

A titre indicatif : 20 heures d’échecs  

Dans les créneaux libres : piscine ou plage 

  

Lundi  
25 avril 

Mardi  
26 avril  

Mercredi 
 27 avril  

Jeudi 
 28 avril 

Vendredi  
29 avril 

Samedi  
30  avril 

9 h - 11 h    ECHECS ECHECS ECHECS ECHECS ECHECS 

13 h 30 - 15 h 39   ECHECS 
Tossa  

de Mar 

ECHECS ECHECS   

            

20 h  
formation 

des groupes Pétanque Pétanque Pétanque 
Tournoi 
d'échecs   



   

UNE EXCURSION 
POUR  

AGREMENTER NOTRE SEJOUR 



   

TOSSA DE MAR 



   

Forfait comprennant : 

-    Le voyage en autocar tourisme 

- L’hébergement en pension complète  

- Les cours 

- L’excursion à Tossa de mar 

NOS TARIFS 

Nombre de places limitées à 50 personnes 

Pour info : 
En voiture particulière :  carburant : 180 € + autoroute 2 x 47,50 € soit un total de 275 € 

350 € 
par 

personne 



   

      Si nous n’atteignons pas les 50 inscrits : 
- Notre séjour sera maintenu 
- Nous opterons pour le covoiturage 
- Le prix du séjour sera compris entre 280 € 
et 300 € par personne. 

 



   

MESURES SANITAIRES 

Il est vivement conseillé de : 

porter un masque 

se faire vaccinner 

prévoir une carte 
d’assurance maladie 
européenne 



   

BON SEJOUR… BON STAGE… 

BONNES VACANCES… 



   

        Un grand merci à Guy et à son contact Rafa de l’Hôtel 
Don Angel qui vous ont préparé un séjour dont vous vous 
souviendrez. 
         A très bientôt à SANTA SUSANNA 


