Le Programme :
Samedi 14 octobre 2017
Une île aux multiples facettes, les
volcans, les villages de pêcheurs,
les jardins extraordinaires, les
descentes vertigineuses en luges
d’osier, ou les randonnées le long
des levadas.
Et si Madère apporte l'exubérance
de sa nature, propice à la
randonnée, Funchal, sa minicapitale incite à la visite culturelle :
monuments d'architecture
manuéline, musées-palais, azulejos,
églises baroques…

Petite plage
mais grande
piscine d’eau
de mer qui
déborde…
sur la mer
Plage publique de Prainha (sable noir) à 2 mn en voiture
Plage publique de Machico (sable blond) à 10 mn

Départs de Paris sur vol spécial. Le vol
direct sur Madère est un avantage du à
notre prestataire Top of Travel, dont nous
sommes heureux de voir les bridgeurs
profiter.
Transferts à l’hôtel, et installation à l’hôtel
Quinta do Lorde****, tout à l’Est de l’île, un
établissement de charme qui reproduit un
typique village portugais. Une chapelle et
un phare vont parfaire le décor !

Dimanche 15 octobre

Découverte de votre domaine.
Tenter un premier bain pourrait être un
objectif raisonnable, mais plutôt dans
l’immense piscine à débordement, juste
devant l’océan, mais sans les vagues.
Madère, l’île des fleurs. Et à propos de
fleurs, il ne faudra pas manquer le
Jardin Botanique, sur les hauteurs, et le
Jardin du Palais où a séjourné
l'impératrice d'Autriche, dite Sissi.
A noter : navette gratuite vers Funchal
1 fois par jour, 6 jours sur 7
16h. Cocktail d'accueil des Bridgeurs
suivi du Tournoi Individuel, pas besoin
de rechercher déjà un partenaire, vous
jouerez quelques donnes en face de
chacun, et peut-être trouverez-vous le
partenaire idéal pour la suite du parcours.

Lundi 16 octobre

Excursion comprise dans le forfait :
Santo da Serra et Pico de Ariero.
Madère étant née d'un volcan surgi de la
mer, elle est faite de montagne et ses
flancs sont abrupts. A travers la forêt de
lauriers et d’eucalyptus, vous rejoindrez un
belvédère qui domine un grand cirque
montagneux avec un panorama
vertigineux.…Pour se remettre de ses
émotions, sera servi un déjeuner

Sept donnes cachées dans le tournoi, et un
mini-dossier, illustrent un thème technique,
signé Soulet et Jeannin-Naltet.

Jeudi 19 octobre

pittoresque Espetada, spécialités de
brochettes originales.
20h30. BRIDGE. Tournoi par paires,
dans le cadre du simultané Octopus,
avec les 8 meilleures donnes
sélectionnées et commentées par le duo
Soulet/Jeannin-Naltet

MADERE
57 km sur 23. 263 000 habitants.
A 1000km de Lisbonne, à la
latitude de Marrakech.
Portugaise, donc européenne,
Carte d'identité suffit. Monnaie :
l'Euro. 1 h de décalage horaire.

Mardi 17 octobre

Suggestion d’excursion facultative :
PORTO MONIZ. Un parcours vers l'ouest
de l'île, qui fait défiler des paysages de
toute beauté. Camara de Lobos, Ribeira
brava, Ponta do Sol. Déjeuner en bord de
mer près de curieuses piscines naturelles
dans le basalte, incitant à la baignade.
16h30. BRIDGE. Tournoi IMP avec
Handicap. Par paires avec la marque par
équipes. Un bonus vient donner un
avantage aux joueurs les plus modestes

Mercredi 18 octobre
Les amateurs de golf doivent savoir que
Madère s'enorgueillit de
beaux parcours malgré
son relief tourmenté : le
Club Santo da Serra,
27 trous est à 20 mn de l’hôtel.
16H30.BRIDGE. Simultané Tops7.

Si vous allez faire un tour à
Funchal, la mini-capitale de
l’île, ne manquez pas le
marché couvert. Les
paysannes, souvent en
costume traditionnel, exposent fleurs,
légumes, bacalhau et artisanat dans un
joyeux désordre bigarré et odorant
Vous pouvez aussi tenter un petit tour sur les
pavés noirs du vieux Funchal. Revoir la
cathédrale et son pupitre de Manueline, le
pittoresque couvent Santa Clara, ou encore
Sao Pedro avec ses tuiles dorées.
Il y a beaucoup de trésors réunis en une si
petite capitale.
17h. BRIDGE Simultané TROPHEE DU
VOYAGE, tournoi événement dont toutes les
donnes sont commentées par l’expert en la
matière Philippe Soulet

Vendredi 20 octobre

Matinée : détente face à la mer, un spectacle
apaisant depuis l’hôtel.
16h. BRIDGE. Tournoi SIMULTA’NET, où par
les vertus de l’Internet, vous jouez en direct
avec Tahiti, la Suisse, le Liban, l’Argentine.
Avec les 12 meilleures donnes commentées
par Philippe Soulet et Benoît Devèze. C’est
aussi le tournoi qui compte double, la dernière
chance de briguer l’invitation pour le Week End
en Croisière / Finale des Masters.
En Soirée : cocktail de distribution des prix.
Un cadeau-souvenir pour chacun jusqu’au
dernier.

Samedi 21 octobre
Transferts à l’aéroport.
Retours sur la France.
- Tous les tournois
sont homologués FFB
(Points d’expert)

L'hôtel



:

QUINTA DO LORDE*****
Situé à l’extrémité est de l’île, sur la pointe de Sao
Lourenço, ce tout neuf et magnifique complexe
allie raffinement, élégance, calme, bien-être dans
un parc de 30 000 m2 en bordure de mer. Une
marina et une chapelle intègrent ce lieu unique
qui reproduit un village traditionnel portugais.
Chambres
Ce complexe 5 étoiles se compose de 5 édifices
reliés par d’agréables jardins.
Les chambres standard disposent d’un bureau,
téléphone, TV par câble, wi-fi gratuit, climatisation
salle de bain avec baignoire et douche, sèchecheveux, peignoirs, balcon équipé de meubles de
jardin. Sur demande et avec supplément : vue
mer latérale et suites.
Restaurant principal avec terrasse sur la mer,
restaurant à la carte et Captain’s Bar à la marina
qui sert aussi des plats traditionnels. 4 bars.
Sports et loisirs
2 piscines extérieures d’eau douce, 1 piscine
d’eau de mer au bord de l’océan avec solarium.
Accès direct à la mer par une plage de galets
avec transats. Musique live en soirée.
Avec participation : massages et soins, plongée,
planche à voile, sorties en mer pour l’observation
des cétacés, excursions sur les îles désertes…

14 au 21 octobre 2017

Forfait 990 €
Comprenant :
-Le vol direct Paris / Madère AR
-les transferts aéroport-hôtel
-le séjour à l’hôtel **** en ½ pension
(1/4 de vin ou eau inclus aux repas)
-une excursion à Funchal et Eira do
Serrado avec déjeuner spécial Espetada
-L’encadrement Bridge International

avec Pierre GHEUSI

Non compris :
- les taxes d’aéroport (74 € modifiables)
- Chambre individuelle : + 230 €
-Supplément « chambre vue mer » 60 €
(par personne - nombre limité)
-Supplément « suite vue mer » 480 €
-Assurances facultatives : annulation /
rapatriement / bagages : 60 €
-Bridge : forfait tous tournois 80 €
(règlement sur place)

BRIDGE INTERNATIONAL
Le tour-opérateur des bridgeurs

Mail voyage@bridge-international.com

Licence 75 950 527



