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Tournoi international de la “Mer Noire”  
25-26  Juine ’2017 
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George Kalchev 

Avec l’assistance et la coordination de l’ UWW-Europe(CELA) 

 

Programme  sportif 
Trois entraînements par jour (au choix) 

Tournoi  International de la “Mer Noire” 

Age 
Pour  tous  les  âges 

garçons & filles -//-enfant- cadet &  junior  

Style 
Lutte libre/Greco/Féminine 

Lieu 
Sables D’or – Varna –BULG 

 

 

 



 C’ est avec un grand plaisir que nous vous invitons en Bulgarie, où vous trouverez les 

conditions parfaites d'entraînements, et vous permettra de participer à un grand Tournoi 
International de haut niveau. Nous vous proposons nos meilleurs conditions d’hébergement. 

L’hotel est avec All inclusive. Notre camp de lutte a lieu dans le plus grand centre d'entraînement 

touristique de la Mer Noire- 30 км де VARNA. Aussi, pour ceux qui souhaitent plus de confort,  

vous aurez la possibilité d’hébergement dans des hôtels 4 étoiles “ tout inclus ”. 

Comme d’habitude nous attendons beaucoup de clubs Bulgares, ainsi que les équipes des 

 USA, Grèce, Roumanie, Macedoine, Ukraine, Turquie, Norvége, Moldavie et de nombreux pays 

actuellement présent dans notre camps. 

            
Le complexe sportif est situé à 200 mètres des côtes de la Mer Noire. 

La salle de lutte (2 tapis) comprend toutes les conditions nécessaires pour une préparation 

parfaite des lutteurs. Nous avons une salle de musculation, plusieurs stades,  piscines, des terrains 

de basket,  terrains des football avec  piste d'athlétisme, sauna, service médical... 

 

 
 

             
 

 



Tournoi International 
 

Nous organisons un tournoi international où en plus des équipes stagiaires,  de nombreux clubs des  

provinces  Bulgares et d'autres pays viennent se joindre à nous . Le tournoi est géré par des 

Juges/Arbitres de classes internationales  et se termine  toujours par un grand banquet et une soirée 

party avec tous les participants. 

 

    
De plus, nous organisons des rencontres internationales par équipe (nous garantissons un minimum 

de 10 matchs par lutteurs). 
 

Parents et entourage 
Ce stage est également bien adapté pour les familles. Aussi, les parents et amis sont les bienvenues 

nous avons un programme spécial pour  eux. 

 

Nos  tarifs : à partir   de  342 € par personne et par semaine. 
Les tarifs varient en fonction du choix de l’hôtel . Le prix n’est pas garanti après   la date de dépot 

(deposit) que vous devez  régler  avant  le 30 Avril. 
 

Ce tarif comprend : 
1. repas est -All Inclusive -(manger et boir- buffet – Tout inclus) 

2. hébergement 

3. transferts entre l’hôtel et l’aéroport 

4. transports internes  

5. programme sportive - 2(3) entraînements par jour (au choix), coaching, etc 

6. compétitions - - Tournoi International “Mer Noire” 

7. visites culturelles et tourisme 

8. guide touristique et traducteur 

9. souvenirs et récompenses 

10. aussi selon votre choix :  pêche, natation, aviron, parachute, jet, skis nautiques, shopping 

..etc. 

Paiement 
Pour réserver, vous devez payer un acompte (non remboursable) de 

70 €/personne avant le 30 Avril 

 

 

 

 



 

  

  

  

  
 

 

 



     
 

Pour plus d’informations et/ou réserver, contactez-nous : 

Tel / fax.  ++ 359 2 980 5891                     e-mail :  gst@georgecamps.com 

Mob.     ++ 359 889 300 980                                    www.georgecamps.com 

                https://picasaweb.google.com/117310124337813959747/2013SummerCampBlackSeaVARNA?noredirect=1# 

 


