Bienvenue au Florida Poker Tour

Merci d’avoir choisi le Florida Poker Tour pour vos prochaines vacances.
En quelques années, le Florida Poker Tour est devenu la référence des séjours Vacances/Poker.
Vous êtes à chaque fois plus nombreux à nous faire confiance, et nous mettons toute notre énergie
pour que votre séjour se passe dans les meilleures conditions.
Vous trouverez ici quelques informations utiles pour le bon déroulement de votre séjour.
Durant toute la semaine, la Team Florida Poker Tour sera présente pour vous renseigner et vous
aider dans vos attentes. N’hésitez pas à venir nous voir pour toute question !
Nous vous souhaitons de vivre une semaine riche en émotions en notre compagnie !
Shuffle up and deal !

Votre programme :
Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment
pour le bon déroulement du séjour (problème de météo par exemple). En cas de doute, n’hésitez
pas à vous adresser à un membre de la Team Florida ou à la réception de l’hôtel.
Dimanche
14h0o – 17hoo : Accueil des participants – remise du bracelet
20hoo - Départ des bus pour le casino
20h55 – Cérémonie d’ouverture
21h1o - 3h3o Main Event Day 1
Lundi
15hoo – Football
17hoo - Animation Poker avec Fabien Perrot
20hoo - Départ des bus pour le casino
21hoo - 3h3o Main Event Day 2
21hoo - 3h3o Side Event 1 Trophée des Gambleurs
Mardi
15hoo - Karting (option payante : essais libres + qualifs + course : 40 €)
17hoo - Animation Poker avec Fabien Perrot
20hoo - Départ des bus
21hoo - 3h30 Main Event Day 3
21hoo - 3h30 Side Event 2 La Queen PMU Day 1
Mercredi
15hoo - Départ des bus pour le casino
16hoo - 3h30 : Side Event 3 Kill The Team
20h3o - Buffet Pica-Pica au casino
21h0o - possibilité de jouer un tournoi Freezout organisé par le casino : buy-in 60 €
Jeudi
15hoo – Pétanque, Beer Pong
17hoo - Coaching sportif avec Fabien Perrot
20hoo - Départ des bus
21hoo - 3h30 Main Event Day 4 et Table Finale
21hoo - 3h30 Side Event La Queen PMU Day 2 et Table Finale
21hoo - 3h30 Side Event 4 Last Chance
Vendredi
15hoo – Animations surprise au bord de la piscine
19h3o - Grande soirée de clôture : repas et barbecue extérieur, remise des prix, feux
d’artifice, Concert Live et soirée DJ !
Samedi
Libération des chambres avant 12hoo

Les Navettes bus Hôtel / Casino :
Les jours de tournois, des bus seront mis à votre disposition pour faire le trajet entre l’hôtel et le
casino. Les accompagnants peuvent également prendre les bus gratuitement.
Le départ vers le casino se fera à 20h00 à l’arrière de l’hôtel, coté parking.
A partir de 23h30, un bus navette fera un aller-retour depuis le casino toutes les heures (23h30
– 0h30 – 1h30 – 2h30) entre le casino et l’hôtel pour ramener les personnes qui le souhaitent.
La dernière navette aura lieu après la fin des tournois vers 3h30.
Ceux qui préfèrent prendre leur voiture le peuvent sans problème. Le parking du casino est
payant. Une caisse se trouve à l’intérieur du casino pour régler.
A l’hôtel :
Le jour de l’arrivée le repas du midi est inclus dans le séjour (avant 15hoo)
Le samedi du départ : les chambres doivent être libérées avant 12hoo, le petit déjeuner est inclus
dans le séjour, pas le repas de midi.
Pour ceux qui viennent en voiture, un parking privé se situe à l’arrière de l’hôtel. Il est gratuit
pour les participants au Florida Poker Tour.
Le Wi-Fi est gratuit également. Il vous suffit de demander un pass valable toute la semaine à la
réception.
Horaires des repas (sous réserve de modification par l’hôtel) :
- Petit déjeuner :

8h30 – 10h00 puis 10h00 – 12h00 Viennoiseries au bar de l’hôtel

- Déjeuner :

13h00 – 14h30

- Diner :

19h00 – 20h30

Un programme d’animations spécial poker avec Fabien Perrot est prévu pendant la semaine. Les
détails de ces animations vous seront donnés pendant le séjour.
Un programme d’animations (gratuit) et d’excursions (payant) pour les adultes est mis en place
par l’hôtel. Pour toute information adressez-vous à la réception.
Un programme d’animations pour enfants (gratuit) type Mini-club est mis en place à l’hôtel avec
des animateurs spécialisés. Pour toute information sur les horaires et le programme, adressezvous à la réception de l’hôtel.
Un bar et un snack sont à votre disposition pour boire cocktails et rafraîchissements ou vous
restaurer. Vous pouvez faire créditer votre carte de chambre directement à la réception pour
payer les boissons. Le montant restant sur la carte à la fin du séjour n’est pas remboursable, donc
profitez-en !

L’hôtel Florida Park possède un Espace Spa où vous pourrez profiter d'une piscine intérieure, d’un
gymnase, d’un sauna, d’une douche de massage et d’un jacuzzi. Il est ouvert de 9h00 à 20h00 et
interdit aux enfants (sauf avec animateur dans le cadre du mini-club). Nous avons négocié pour
vous un tarif spécial de 3 € par jour. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la réception.
La plage est à 100 mètres à pieds, à proximité de la promenade, des bars, restaurants, boutiques
et boîtes de nuit. Un marché a lieu le mardi matin sur la promenade devant l’hôtel.
Au casino :
Lors de votre arrivée nous vous remettrons à ceux qui nous ont fourni leur pièce d’identité un
bracelet permettant l’entrée au casino. Pour ceux qui n’ont pas envoyé leur pièce d’identité lors
de l’inscription ou si celle-ci est illisible, vous devrez passer par l’accueil du casino pour obtenir le
bracelet.
Vous devez toujours avoir votre pièce d’identité avec vous dans le casino car vous pouvez être
contrôlé à tout moment et celle-ci est indispensable pour retirer un gain à la caisse.
Aucune tenue vestimentaire précise n’est exigée à l’intérieur du casino.
Par soucis de sécurité, les grands sacs type sac à dos ne sont pas admis à l’intérieur du casino.
Pendant les tournois :
Nous vous demandons la plus grande courtoisie lorsque vous êtes assis à une table de poker
pendant les tournois. Tous les joueurs n’ont pas le même niveau ! Si vous tombez avec un
débutant, n’hésitez pas à discuter avec lui du déroulement d’un coup plutôt que de vous énerver.
Nous avons tous été débutant !
Tout comportement irrespectueux sera immédiatement sanctionné par le directeur de tournoi.
Tout abus d’alcool sera sanctionné par une exclusion du tournoi.
Pour jouer une main, vous devez être assis à table avant la distribution de la dernière carte. Si
vous n’êtes pas assis, votre main sera brulée.
Lors d’une relance, vous devez au minimum engager le double de jetons que le montant de la
mise précédente. Les règles de relances internationales ne s’appliquent pas.
En cas de litige sur une main, vous devez appeler le floor qui est le seul à pouvoir régler le
problème. Les décisions d’un floor sont prises en fonction des règles, mais aussi de l’esprit du jeu.
Elles sont indiscutables.

Si vous avez des questions ou des demandes spéciales, n’hésitez pas à en parler à un membre de la
Team. Nous sommes à votre disposition durant tout le séjour.
Excellentes vacances !

