
FESTIVAL 
 

23 au 31  
JANVIER 2021 

 

www.scrabbleenpaysdoc.fr 

Lourdes (65) est une ville du sud-ouest de la France, dans le départe-
ment des Hautes-Pyrénées. Elle est connue dans le monde entier pour 
le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, un site de pèlerinage catho-
lique. Chaque année, des millions de personnes visitent la grotte de 
Massabielle où, en 1858, la Vierge Marie est apparue à la jeune Ber-
nadette Soubirous. Les pèlerins peuvent boire ou se baigner dans 
l'eau qui coule d'une source dans la grotte. 
Une ville, qui saura vous séduire par son dynamisme, un marché cou-
vert tous les jours… De très nombreux commerces et hôtels y sont ins-
tallés et contribuent à sa prospérité.  
A deux pas des stations de ski, la ville est facilement accessible en 
avion, train, bus et voiture…  
Visite possible de l’imposant Château de Lourdes... 

Apéritif de bienvenue et de clôture offert à tous, samedi 23 
et samedi 30 janvier en soirée, avec présence des produits 

Pierre SAJOUS et la TRUITE des PYRENEES… 



Semaine Fédérale 
des Simultanés de France 

25 au 29 janvier 2021 

Festival de Scrabble de Lourdes - 23 au 31 janvier 2021 

355€ Forfait semaine SDF : 
Arrivée lundi 25/01, avant le déjeuner, au samedi 30/01 après le petit déjeuner ; 
incluant l’hébergement en chambre double, pension complète (petit déjeuner, 
déjeuner, goûter, dîner), les repas (vin et café compris), les animations en soirée. 
Sup. chambre individuelle 5 nuits : 150€ - Forfait accompagnants : 355€ 
Lors de votre réservation : précisez Festival de Scrabble / tarification privilégiée 
Non compris dans le forfait : la taxe de séjour, les boissons hors des repas, le 
forfait 15 parties SDF. Possibilité de prendre repas et nuitées supplémentaires 
avant ou après la semaine de simultanés pour les weekends tournois…   

 Simultané Vermeil/Diamant (TH2) :                     

Samedi 23 janvier à 14h et 16h30 - parties en 3 minutes/coup 

 Open des Hautes-Pyrénées (TH3 + GP) :            

Dimanche 24 janvier à 10h, 14h et 16h45 - 3 minutes/coup 

 Open du Pays d’Oc (TH4 + GP)                                          

Finale Régionale ouverte à tous - parties en 3 minutes/coup                                                    
Samedi 30 à 14h30 et 17h  et dimanche 31 janvier à 10h et 14h 

Réservation pour votre hébergement et vos repas : Hôtel PANORAMA ****               

www.hotelsvinuales.com -  mail : contact@hotelpanoramalourdes.com 

11, Rue Sainte-Marie - 65100 LOURDES - (33) (0)5 62 94 33 04  

Inscriptions pour les tournois souhaitées avant le 20 janvier  

160 places - précisez si table fixe - Auprès de Patricia BARALDO :  
Résidence Lyra, 9 Rue de la Gascogne, 65000 TARBES 

06 76 96 54 81 - scrabblissime@yahoo.fr - à l’ordre de JTG 
Simultané VerDiam : 12€ - Open 65 : 24€ - Open du Pays d’Oc : 32€ 
Espoirs - 50%, jeunes - 75% - Forfait semaine SDF (15 parties) : 50€ Matinées libres - en soirée : jeux de société, quiz... 

Forfait WE 1 ou WE 2 (en ch. double) :  71€ 
Arrivée samedi 23 ou 30 janvier pour le tournoi, repas du samedi soir, nuitée 
avec petit-déjeuner, repas du dimanche midi. Sup. ch. Individuelle 1 nuit : 30€ 

http://www.hotelsvinuales.com/
mailto:annemariebourau@hotelpanoramalourdes.com
mailto:scrabblissime@yahoo.fr

