Votre Bateau :

Tarifs (par personne) :
Pont principal
1050 €

de la compagnie CroisiEurope,
première compagnie de
croisières fluviales en Europe

Pont Supérieur : + 150 € par personne

Le bateau est aménagé de façon à
disposer d'un maximum d'espace et
de lumière en misant sur des couleurs
et du mobilier très chaleureux.
Toutes les cabines donnent sur l'extérieur, avec
fenêtre et sont équipées de douche et WC, TV,
sèche-cheveux, coffre-fort et radio. Salle à
manger pouvant accueillir tous les passagers en
un seul service. Excellente cuisine, appréciée à
maintes reprises par les bridgeurs… !
Longueur 110m, largeur : 11,40m. Un vrai bon
confort, et bien sûr, pas de mal de mer à redouter.
Salon-bar panoramique, qui permettra de jouer au
bridge sans rien perdre du paysage !

Comprenant :
- la croisière en pension complète avec
boissons aux repas ou au bar (sauf
Champagne)
- les taxes portuaires
- le cocktail de bienvenue
- la soirée de gala à bord
- toutes les excursions au programme
- toutes les séances de bridge
- le cocktail bridge de remise des prix

5 au 11 août 2019

Non compris :
- Cabine individuelle : + 240 €
- Assurances annulation – rapatriement –
RC et Bagages : 60 €
- Sortie à l’Abbaye de Collonges dîner Paul
Bocuse : 130 € (sauf inscription avant le
15/01/2019)
-

BRIDGE INTERNATIONAL
17bis rue Charles Lecocq – 75015 Paris

01 48 28 72 23

Ci-dessus : Arles, les quais, et image de droite le
fameux pont d’Avignon devant le Palais des Papes

Mail : voyage@bridge-international.com

www.bridge-international.com

licence : 75 950 527

Bridge en
Croisière

Lundi 5 août 2019 : LYON
Embarquement à 16h. Navigation vers le
Sud. Présentation de l’équipage et
cocktail de bienvenue. Dîner et soirée
animée. Navigation de nuit.

Mardi 6 août : ARLES - Camargue

Matinée en navigation à travers les
paysages du sud de la France : Valence,
dominée par la cathédrale Saint
Apollinaire et Montélimar renommée
pour ses nougats. Pendant la navigation :
BRIDGE. Tournoi Individuel permettant
de faire mieux connaissance cartes en
mains, sans avoir à déjà trouver le
partenaire idéal.
Arrivée à Arles. Excursion en Camargue :
haut lieu de la culture provençale, cette
immense plaine mêle mer, marais et
étangs avec une faune et une flore
exceptionnelle. Visite d’une manade,
domaine d’élevage de taureaux, et
démonstration du travail à cheval.

Mercredi 7 : AVIGNON - VIVIERS

Escale gastronomique chez Paul Bocuse à Collonges,

Les horaires du bridge et des escales pourront être

LE
PROGRAMME
modifiés
pour s’adapter aux conditions locales.

Les tournois sont homologués : FFB Points d’expert

Départ en navigation tôt le matin vers
Avignon. Visite guidée de la Cité des
Papes, imposante forteresse et palais
somptueux, symboles de la puissance de
la chrétienté au Moyen-Âge. Au fil de la
visite des salles du plus grand palais
gothique du monde, le circuit retracera la
vie des pontifes, leur pouvoir politique et
religieux. Ou
Excursion à Gordes et visite de l’abbaye
de Sénanque, au cœur des monts du
Vaucluse et du parc naturel du Luberon.
Gordes l’un des "Plus Beaux Villages de
France", vous séduira par ses
nombreuses ruelles pavées et ses
maisons de pierre sèche, caractéristiques
du pays d’Apt.
Continuation vers l’abbaye de Sénanque,
abbaye cistercienne du XIIème siècle, qui
abrite encore aujourd’hui une
communauté de moines. La visite vous
permettra de découvrir le cloître et
l’église abbatiale.
Après-midi en navigation vers Viviers.
Dans l’après-midi. BRIDGE. Tournoi par
Paires avec Handicap

En soirée, visite guidée de Viviers. La
ville se parcourt comme un musée
d’architecture à ciel ouvert, où chaque
page d’histoire s’inscrit dans la pierre.
Vous pourrez admirer la plus petite
cathédrale de France dans cette
somptueuse cité médiévale. Vous verrez
entre autres : la maison des Chevaliers, la
tour Saint Michel, le grand séminaire, le
belvédère avec vue imprenable sur
Viviers la nuit.

Jeudi 8 août : TAIN L’HERMITAGE

Le matin, visite des gorges de l’Ardèche.
Ce tour panoramique guidé en autocar
vous mènera vers un territoire qui recèle
de nombreux trésors. Les gorges
creusées par les eaux turbulentes
forment un véritable canyon qui s’étend
sur près de 30 kilomètres entre vallées
escarpées, végétation dense et
formations calcaires époustouflantes.
Passage à proximité du Pont d’Arc, arche
naturelle grandiose haute de 34 mètres.
Retour à bord à La Voulte. Navigation
vers Tain l’Hermitage.
Visite de la cité du chocolat à Tain
l’Hermitage. Cette visite vous permettra
de découvrir l’histoire et les secrets de
fabrication des célèbres chocolats
Valrhona. Le parcours interactif et multi
sensoriel vous mènera dans le carré des
sens, au comptoir des recettes, dans les
plantations de cacao, à la chocolaterie et
à l’atelier du chocolat. Et pour finir vous
dégusterez ces délicieux chocolats.
Soirée de gala.
Aujourd’hui relâche bridge pour cause
d’activités touristiques intenses !

Vendredi 9 août : VIENNE

Matinée : Tournoi par paires, dans le
cadre de SimultaNet. Avec les douze
donnes plus intéressantes commentées
par le duo Soulet / Debernardi.
Matinée en navigation vers Vienne.
Balade libre à Vienne. Départ du bateau
vers Collonges-au-Mont-d’Or.
Passage devant les lieux et monuments
emblématiques de Lyon : le musée des
Confluences, la basilique de Fourvières,
le Vieux Lyon, les murs peints ou encore
l’Homme de la Roche… Puis nous
emprunterons la Saône afin de rejoindre

Collonges-au-Mont-d’Or où nous ferons
escale le temps d’une soirée.
Soirée facultative : dîner gastronomique
à l’Abbaye de Collonges – Paul Bocuse
(uniquement sur pré-réservation avant le
départ, ou offerte aux bridgeurs inscrits
avant le 15 janvier). Paul Bocuse, a été
sacré cuisinier du siècle. C’est dans son
restaurant au cadre unique, que nous
vous proposons de déguster un menu
sur-mesure réalisé par les Chefs de cette
légende de la gastronomie française.

Samedi 10 août : COLLONGES AU
MONT D’OR - LYON

Départ en navigation tôt le matin vers
Lyon. Matinée BRIDGE. Tournoi Open
par Paires celui qui compte double au
classement Master, pour donner une
meilleure chance de bien figurer au
classement général, voire de briguer la
victoire et la qualification pour la
Croisière des Masters.
L’après-midi, visite guidée de Lyon et
dégustation aux Halles Paul Bocuse.
Tour panoramique de la ville
jusqu’aux hauteurs de la basilique de
Fourvière, point de vue idéal sur Lyon et
ses quartiers. Puis, direction
le vieux Lyon, le long de ses maisons
historiques et des fameux "bouchons"
qui ponctuent les ruelles.
Découverte des traboules, passages
traditionnels qui permettaient d’accéder
directement des immeubles à
la Saône. Dégustation aux Halles Paul
Bocuse. Découverte des quelques
13 500m² répartis sur trois étages
de ce carrefour incontournable des
gourmets, où près de 50 commerçants
passionnés étalent leurs talents
culinaires. Encas lyonnais : dégustation
de saucisson et fromage, le tout
accompagné d’un verre de vin.
Retour à bord.
Cocktail de remise des Prix. Un souvenir
pour chacun, mais l’invitation à la
Croisière des Masters pour le vainqueur.

Dimanche 11 août : LYON
Petit
déjeuner
buffet
à
bord.
Débarquement à 9h. Fin de nos services.

