Votre Bateau :

Tarifs : 1450 € en pont principal

Navire de la catégorie Prestige,
de la compagnie CroisiEurope

- Les vols Paris / Séville AR
- Les taxes d’aéroport (80 € modifiables)
- Les transferts aéroport / port / aéroport
- la croisière en pension complète
- les boissons aux repas et au bar (sauf
Champagne)
- les excursions mentionnées au programme,
avec déjeuners à Grenade et Cordoue
- spectacle flamenco à bord
- soirée dans une véritable hacienda
andalouse, avec spectacle équestre
- l’accompagnement Bridge International

MS BELLE DE CADIX

90 cabines. Longueur 110m, largeur : 11m
Un vrai bon confort, et bien sûr, pas de mal
de mer à redouter.
Toutes cabines équipées de douche et wc,
sèche-cheveux, coffre, TV, radio, fenêtres,
climatisation, deux lits bas ou un grand lit,

Comprenant :

Non compris :
- supplément cabine single: 660 €
- supplément pont intermédiaire : 182 €
- supplément pont supérieur : 254 €
- Assurances Multirisques : annulation –
rapatriement – RC et Bagages : 80 €
- Bridge : forfait tous tournois 60 €

La réception
Cabines, toutes
avec salle d’eau et
grande fenêtre
Cadix

Grand pont soleil

Formalités : Passeport ou carte d’identité en
cours de validité.
Climat : idéal, ni trop chaud ni trop froid, et
une bonne chance d’être bien ensoleillé.

BRIDGE INTERNATIONAL

Le Tour Opérateur des Bridgeurs

17bis rue Charles Lecocq – 75015 Paris

01 48 28 72 23

Mail : voyage@bridge-international.com

www.bridge-international.com
licence : 75 950 527

BALADE BRIDGE en CROISIERE FLUVIALE

28 février au 7 mars 2019

BRIDGE : mini-tournoi individuel d’accueil.

Un superbe itinéraire, nature
et culture, des plantations de
coton, de vignes et
d’oliveraies aux merveilles
architecturales mauresques,
de l’art gothique, renaissance
au baroque, chaque jour sera
un éblouissement différent.
Et les temps de navigation
seront mis à profit pour
pratiquer toutes les formes
de tournoi de Bridge, sans
rien perdre du paysage grâce
au salon panoramique qui
abritera nos joutes.

Jeudi 28 février 2019 : SEVILLE
Envol de Paris en direction de Séville. Accueil
à bord vers 17h. Installation dans les cabines
et présentation de l’équipage suivi d’un
cocktail de bienvenue servi au salon, puis
dîner à bord.
En soirée, si compatible avec le
programme du bateau,

Vendredi 1er mars : SEVILLE – CORDOUE
Petit déjeuner à bord. Visite de Cordoue, la
cité des Califes. Vous découvrirez la
mosquée-cathédrale, véritable forêt de
colonnes, pas moins de 856, garnies de jaspe,
de granit et de marbres précieux ; la Judéria,
ancien quartier juif aux ruelles blanches et
fleuries et aux maisons typiques s’ouvrant sur
de superbes patios. Déjeuner de spécialités
"tapas" dans un restaurant. puis retour à
Séville où notre bateau est amarré.
BRIDGE. Tournoi SimultaNet, avec 12
donnes commentées, par le spécialiste
incontesté en la matière, Philippe Soulet.
Samedi 2 mars : SEVILLE - CADIX
Visite guidée de Séville à pied. L’art et
l’envoûtement sont des éléments qui ont
laissé leurs empreintes dans la ville de Séville
"la ville lumineuse"
Retour à bord vers 13h. Départ en croisière et
déjeuner à bord. Nous longerons le Parc de
Donana classé par l’UNESCO "réserve
naturelle de la Biosphère" Arrivée en soirée à
Cadix. Dîner à bord. Découverte avec
l’animatrice de Cadix "by night",
Pendant la navigation : BRIDGE Tournoi en
I.M.P., se joue par paires mais avec la
marque et l’esprit du tournoi par équipes.
Le bridge le plus pur.
Dimanche 3 mars : CADIX - EL PUERTO DE
SANTA MARIA
Excursion à Jerez, capitale du vin et du
cheval et berceau du chant flamenco. Visite
d’une "ganaderia" (élevage de taureaux),
l’occasion de mieux connaître ce symbole
vivant de la culture espagnole.
Après-midi Visite guidée de Cadix. Bâtie sur
un rocher et cernée de tous côtés par la mer,
cette ville fortifiée n’est reliée au continent que
par un étroit
banc de sable
Elle
vous
surprendra par
sa
richesse

culturelle et historique, renommée pour la
beauté de ses paysages. Dîner à thème
espagnol et soirée Flamenco à bord.
Lundi 4 mars : EL PUERTO DE SANTA
MARIA – ISLA MINIMA
Visite d’une cave réputée au cours de laquelle
vous seront révélés les secrets de ces vins
spécifiques nommés "Manzanilla", dégustation
de vins. Navigation vers Isla Minima. Visite
d’une authentique hacienda en bordure du
Guadalquivir et spectacle équestre dans ses
arènes privées. Navigation vers Séville.
Pendant les temps de navigation
BRIDGE Simultané
Octopus,
avec
Handicap. Un bonus encourage les paires
les plus modestes
Mardi 5 mars : SEVILLE - GRENADE
Départ en car pour Grenade. Visite guidée
de la ville. Cernée par l’imposante barrière
montagneuse de la sierra Nevada, Grenade,
est bâtie sur trois collines : l’Albaicin, le
Sacromonte et l’Alhambra. Le site, grandiose
et verdoyant, doit également son prestige à
ses monuments arabes, et surtout à
l’Alhambra, véritable palais des mille et une
nuits, et le Generalife, résidence d’été des
Rois. Déjeuner dans un restaurant à
Grenade. Début d’après-midi libre à Grenade,
puis retour en autocar à Séville

Mercredi 6 mars : SEVILLE –
Temps libre à Séville. Après-midi :
Excursion dans un parc naturel avec
un guide forestier. C’est une immersion
dans un espace naturel préservé, qui a
su conserver sa spécificité.
BRIDGE. Simultané Tops7, tournoi préparé
par Manu Jeannin-Naltet, 7 donnes
illustrent
un
thème
technique.
Suivi d’un apéritif de Remise des Prix.
Avec en prime pour le vainqueur une
invitation pour le très prisé Week-end en
Croisière des Masters.
Soirée de gala à bord
Jeudi 7 mars : SEVILLE
Petit déjeuner à bord. Débarquement à 9h.
Vol retour vers Paris, après cette semaine
d’enchantement andalou.

Grenade, l’Alhambra
Séville

-Toutes les excursions sont incluses :
Séville, Cordoue, Grenade, Cadix
- Vols inclus au départ de Paris
- Visite d’un élevage de taureaux à Jerez
- Spectacle équestre dans une Hacienda
- Pension complète avec boissons incluses

