BALADE BRIDGE
à

BENODET

Du 19 au 26 Mai 2019
Madame, Monsieur
L’Hôtel « KER MOOR » vous accueille dans l’après-midi, et notre premier rendez-vous est donc prévu
ce Dimanche à 19h 30 pour trinquer avec Sophie et Stojan MARICIC avant de passer à table : le plaisir
du palais d'abord. Nous aurons l’occasion de rejoindre aussi les tables, pour le plaisir plus spirituel de
disputer quelques donnes, dans notre traditionnelle ambiance conviviale et souriante.
(en cas de SÉRIEUX problème à l’arrivée, le N° de Sophie : 06 73 93 57 40 )

HÔTEL *** KER MOOR : Corniche de la Plage, BP 67 29950 BENODET
T. : 02 98 57 04 48

F. : 02 98 57 17 96

Un établissement traditionnel et familial, que nous sommes toujours ravis de retrouver, pour sa
situation, ses équipements (notre lumineuse salle de bridge donne directement sur la piscine),
et, indépendamment de la thalasso, l'accueil personnalisé dont nous bénéficions.
THALASSO : vous pourrez sur place vous inscrire au coup par coup ou au forfait.

ACCES :
QUIMPER par le TGV, et en Taxi jusqu'à Bénodet
(env. 15 km)
Par la route:
Rennes 1 Quimper (D. 15 puis D.3 après Quimper,
OU : Voie express N. 165 Lorient 1 Brest: Sortie'
Fouesnant ou Quimper)

Le BRIDGE :
Comme le titre de nos séjours le veut indiquer, le style de nos « BALADES» admet que le bridge
soit autant le prétexte que le but du séjour. Nous voulons avant tout proposer des vacances,
le bridge étant l'attraction supplémentaire, et servant de lien privilégié entre les participants.
Nous tenons pour cela à préserver un climat amical et décontracté. Sophie et Stojan MARICIC
mettront leurs compétences et leur dévouement au service de votre Bridge.
En fin de parcours aura lieu notre traditionnelle remise des Prix : les résultats de chaque épreuve
sont pris en compte pour établir un classement « Masters». C’est d'après ce classement, totalisant
les prestations de chacun sur la semaine, que les prix sont décernés, à tous, par ordre de classement.
Le vainqueur du Master est notre invité pour la très prisée et fastueuse Finale des Masters de Bridge
International (une mini-croisière de 2 jours prévue en Avril 2020) pour
y disputer en Individuel une épreuve où sont à gagner moult Croisières
et autres Balades-Bridge.

FORFAIT-TOURNOIS à régler sur place : 80 Euros

