Votre Bateau :

MS VASCO DE GAMA
Navire de la catégorie "4 ancres"
de

72 cabines. 40 membres d'équipage.
Longueur 105m, largeur : 10m
Quatre ponts :
Pont soleil, avec transats et auvent ombragé
Pont supérieur : cabines (avec supt)
Pont Intermédiaire : cabines (avec supt) –
Salon-Bar (Bridge)
Pont Standard : cabines – Restaurant
Toutes cabines équipées de salle d'eau
(douche et wc), radio, climatisation, deux lits
bas ou un grand lit, fenêtres (ne s’ouvrent
que sur les ponts intermédiaire et supérieur)

Les prix :

1285 €

BRIDGE en CROISIERE au PORTUGAL

Vols et excursions compris !
Comprenant :
- les vols Paris / Porto / Paris
(départs de province, nous consulter)
- les taxes aériennes (79 € tarif 2018)
- les transferts aéroport –port
- la croisière en pension complète
- boissons aux repas et au bar sauf Champagne
- toutes les excursions au programme
- les taxes portuaires
- la soirée de gala
- les soirées flamenco, fado et folklorique
- l’accompagnement Bridge International
Non compris :
- supplément single : 505 €
- supplément Pont intermédiaire : + 185 €
- supplément Pont supérieur :
+ 250 €
- Assurances multirisques : annulation –
rapatriement – RC et Bagages : 60 € à 80 €
selon montant du forfait

22 au 29 octobre 2018
sur le fleuve d’Or, de Porto à Salamanque
avec

Frédéric
BAUCHE

1285 €

- Bridge : 60 € forfait tous tournois (réglable
sur place)

Le parcours :

Formalités : Carte d’identité ou passeport en
cours de validité,
Climat : idéal à cette époque, pas trop chaud
mais encore agréablement ensoleillé.
BRIDGE INTERNATIONAL

Le Tour Opérateur des Bridgeurs
190 rue Lecourbe – 75015 Paris

01 48 28 72 23

voyage@bridge-international.com
www.bridge-international.com
licence : 75 950 527 - Garantie APST

La remontée du Douro jusqu'aux
Quintas du vin fin est inoubliable

s'emplit de lumière, de musique, de couleur,
les gens sont souriants et chaleureux.

avec dossier technique, proposé par Manu
Jeannin-Naltet. Soirée flamenco à bord.

Mardi 5 novembre Porto

Jeudi 7 novembre Barca d’Alva

visite guidée de PORTO. Le centre historique
est classé au patrimoine mondial de l'Unesco :
vieux quartiers encore intacts, dédale de
ruelles tortueuses, maisons à arcades, églises
superbes… et le pont de Gustave Eiffel. Mais
Porto c'est aussi le vin de Porto : parmi les
chais qui s'étendent à perte de vue sur le
Douro à Villa Nova de Gaia, nous visiterons
l'une des caves les plus
fameuses où vieillit
lentement et en secret
ce vin d'exception.
Déjeuner
à
bord.
Après-midi en navigation
15h30. Bridge. Tournoi Individuel.
Celui qui donne la chance de jouer un peu
avec tout le monde, les très forts comme les
plus modestes. Mais aussi le tournoi qui fait
les différences au classement général Master.
Dîner à bord.

Lundi 4 novembre 2019 Porto

Avec ses vignes en terrasses
agrippées aux coteaux, ses
couleurs changeantes, son
fleuve langoureux et ses
villages blancs perchés sur
ses flancs, la vallée du
Douro est une vallée des
merveilles aux sites
spectaculaires, autant que le
royaume de ce vin dont nous
vous inviterons à devenir de
fins connaisseurs.
Mercredi 6 novembre Regua

Vol vers Porto, assuré par CroisiEurope
Accueil à bord de notre navire, le MS
Vasco de Gama à partir de 17h. Installation
dans les cabines et présentation de
l'équipage, de votre équipe "bridge" et des
participants autour d'un cocktail de bienvenue
au salon. Dîner à bord.
Pour terminer la soirée en beauté, vous
aimerez sûrement tenter une première visite
de la vieille ville illuminée. La nuit, la ville

Excursion à Vila Real, ville dont l'architecture
religieuse est très variée (belle cathédrale du
14è siècle). Un peu plus loin, nous
découvrirons la plus belle des promenades
dans les jardins de Solar de Mateus. Puis
admirez les fameux paysages que nous offre
la croisière jusqu'à Vega de Teron. Depuis le
pont soleil, aménagé avec bar, parasols et
transats, vous aurez une vue imprenable,
jusqu'à l'heure des choses sérieuses :
15h30. Bridge. Tournoi simultané Tops7.
Dont 7 donnes illustrent un même thème,

Le « Top » de la croisière : Excursion à
SALAMANQUE, patrimoine de l'humanité,
cette
ville
éblouissante
recèle
d'extraordinaires
trésors architecturaux
romains, arabes et
chrétiens : palais,
cathédrales,
monastères, collèges.
Sa très ancienne
université en a fait
une cité culturelle universellement reconnue.
En chemin, nous
aurons accès à de
magnifiques
panoramas
plongeants sur le
Douro.
Soirée animée.

Vendredi 8 novembre Pinhao

Matinée de navigation.
9h30. Bridge. Tournoi SimultaNet
Avec l’avantage de 12 donnes commentées
par le duo Soulet/ Debernardi. Et au
classement
national, un
Handicap
favorise les
joueurs plus
modestes.
Arrêt à
Ferradosa et
excursion des
« Vins de
Porto », la route des vignobles, un belvédère
au cœur des vignes et dégustation de vins de
Porto dans une véritable quinta portugaise.
Retour à bord du bateau à Pinhao. Où vous
pourrez admirer la vieille gare ornée de
splendides « azulejos ».
Soirée de gala à bord.

Samedi 9 novembre
Porto

Pinhao /

Départ en autocar pour la visite guidée de
LAMEGO. Vous découvrirez le sanctuaire de
Nossa Senhora de Remedios et la cathédrale.
Après-midi de navigation vers Porto:
15h30. Bridge. Tournoi par Paires Open.
Le tournoi qui compte double, celui qui permet
de briguer définitivement la couronne de
Master, avec l'invitation au Week-end en
Croisière qui en est le couronnement.
Soirée Fado à bord

Dimanche 27 octobre Porto

Matinée
libre
à
Porto
Après-midi, excursion à Aveiro. Visite de
cette petite cité médiévale entre marais
salants, plages et lagunes.
Cocktail d’honneur des Bridgeurs, avec
remise des prix dans l’ordre du classement
Masters. Mais un cadeau-souvenir pour tous
les participants… jusqu’au dernier ! Et pour le
vainqueur, l’invitation à la Finale des Masters
(une mini-croisière à bord d’un bateau de
CroisiEurope !).
Dîner et soirée folklorique à bord.

Lundi 28 octobre Porto / Paris

Petit
déjeuner
buffet
à
bord.
Débarquement vers 9h.
Transfert aéroport et vol retour sur Paris.

Les horaires des activités bridge et
tourisme peuvent être modifiés en fonction
des circonstances sur place.
Tous les tournois sont homologués FFB
(points d’expert)

