Bridge en croisière
en Vénétie :
Grâce au séjour sur le
bateau, vous êtes en plein
cœur de Venise, puis croisez
vers les îles, et vers Chioggia
pour Padoue, Polesella pour
Verone et Ferrare

Murano, Padoue, Vérone, Ferrare, des
noms qui chantent, des escales de
charme, un itinéraire romantique, à bord
d’un navire du meilleur confort, dont la
navigation ne risque pas de provoquer
de mal de mer, et qui permet, à Venise,
de venir s’amarrer à deux pas de la
Place Saint Marc.
Vérone, la demeure de Juliette

Samedi 21 septembre 2019 PARIS / VENISE
Pour qui aura demandé le transport aérien : Envol
de PARIS CDG 2F à 15h (vol AF1226) à destination
de VENISE. Arrivée à 16h35.
Accueil et transfert en bus au bateau. Pour les
« sans aérien » : Embarquement à bord du bateau à
18h au quai San Basilio. Installation dans les
cabines. Présentation de l’équipage. Cocktail de
bienvenue. Dîner à bord.

Mardi 24 septembre : TAGLIO DI PO –
POLESELLA - BOLOGNE
Croisière en direction de Polesella.
Matinée : BRIDGE. Simultané Tops7, un
tournoi dont 7 donnes illustrent un thème
technique, commentées par le duo Soulet
/ Jeannin-Naltet
Après-midi, excursion facultative commune
aux deux forfaits : à la découverte des
saveurs de Bologne, authentique cité
médiévale
parfaitement
préservée.
Retour à bord à Polesella. Soirée animée.

Dimanche 22 septembre : VENISE
Petit déjeuner à bord. Excursions
facultatives : Classique : le Palais des
Doges et la Place San Marco.
Dynamique : Venise sur les pas de
Casanova, à travers le Palais des
Doges et ses passages mystérieux. Retour à bord
pour le déjeuner.
L’après midi, excursion facultative commune aux
deux forfaits : les îles de la lagune.. Pour garder leur
secret de fabrication, les verriers durent se
concentrer sur l’île de Murano. Vous aborderez
Burano avec un sentiment de quiétude et de
sérénité en vous promenant le long de ses quais
bariolés grâce aux maisons des pêcheurs. Admirez
également les célèbres dentelles fabriquées à la
main et déjà recherchées à l’époque de Christophe
Colomb. En fin d’après-midi :
BRIDGE. Tournoi Individuel. Quelques donnes
en face de chacun, afin de faire plus ample
connaissance

Mercredi 25 septembre :
FERRARE
Excursion facultative commune aux deux
forfaits : Ferrare. Classée au patrimoine
mondial de l’Unesco. Elle est un remarquable
exemple de ville conçue à la Renaissance et
conservant intact son centre historique.
Après-midi
excursions
facultatives
Classique : Découverte de Vérone, les
arènes ou les jardins Giusti. Cette ville
possède la plus riche collection de vestiges
romains de toute l’Italie du nord et a été
rendue célèbre par l’amour impossible de
Roméo et Juliette.
Dynamique : Verone à vélo et visite des
jardins Giusti
Pendant ce temps le bateau navigue vers
Chioggia. Entre temps de navigation et
temps du dîner :
BRIDGE. Mini-tournoi en IMP, se joue par
paires mais avec la marque et dans
l’esprit du bridge par équipes

Lundi 23 septembre : CHIOGGIA - PADOUE
Départ en croisière vers Chioggia.
En matinée, pendant la navigation :
BRIDGE. Tournoi par paires dans le cadre du
Simultané Octopus, avec l’avantage de 8 donnes
commentées et d’un handicap pour les joueurs au
classement plus modeste.
Puis départ pour la visite guidée facultative de
Padoue, commune aux deux forfaits. Ville de Saint
Antoine mais également, ville d’art et de pèlerinage.
Après la visite de la célèbre « Santo », la basilique
dédiée à Saint Antoine, vous aurez l’occasion de
flâner dans le centre historique à la découverte
notamment du « Café Pedrocchi » cher aux
habitants de Padoue. Pendant ce temps le bateau
naviguera vers Taglio di Po. Un arrêt est prévu dans
la petite ville d’Adria.

Jeudi 26 septembre : VENISE
Matinée. Excursions facultatives proposées :
Classique : le quartier de Castello à la
découverte de la Venise secrète, à travers
ses vieux quartiers jusqu’à la basilique Santi
Giovanni e Paolo, le plus grand édifice
gothique de la ville avec des chefs d’œuvre
de Bellini et ses célèbres représentations de
Saint Christophe et Saint Sébastien.
Dynamique : découverte à pied du quartier
Dorsoduro, le seul quartier de la ville
construit sur la terre ferme..
16h. BRIDGE. Tournoi par Paires Open de
clôture. Le tournoi qui compte double au
Master, histoire de donner une dernière
chance de briller à davantage de

Le Programme :

Burano

Verone le vieux pont
Padoue
Sant’Antonio

concurrents.
Puis Cocktail – Palmarès et
remise des prix, auxquels s’ajoute la très prisée
Invitation « Week-end au Château » pour le
Master.
Soirée de Gala.
Vendredi 27 septembre : VENISE
Petit déjeuner à bord. Débarquement au quai
terminal des passagers à Venise.
Pour les participants qui ont pris l’option
Transport aérien :
Transfert en bus à
l’aéroport pour
un envol vers Paris
à 17h25 pour une
arrivée à Roissy2F
à 19h15.
.

Burano :
rouge contre vert !

Tous tournois homologués FFB (Points d’expert) . L’ordre des activités Bridge et autres pourra être
modifié pour s’adapter aux circonstances.

Votre Navire :

MICHELANGELO
de la compagnie
CROISIEUROPE

Les prix (par personne) :
960 € formule port / port
1220 € avec avion départ Paris, taxes
comprises (55 €) et transferts aéroport / port
comprenant :
- la croisière en pension complète, du dîner du
1er jour au petit déjeuner du dernier jour
- les boissons à bord (sauf Champagne)
- le logement en cabine double climatisée
sur le pont principal
- les taxes portuaires
- les activités et animations du bord
- cocktail et dîner du Commandant
- les cocktails spéciaux « bridgeurs »
- l’encadrement BRIDGE INTERNATIONAL

Entièrement rénové
en 2017.
78 cabines doubles,
toutes pourvues d’un
cabinet de toilette
bien équipé avec
douche, w-c,
sèche-cheveux.
TV satellite, coffre.
Bar avec piste de danse, salon pour accueillir
nos tournois.
Restaurant avec cuisine raffinée
Grand pont soleil avec chaises-longues.
Boutique. Wi-Fi gratuit..
Et surtout, la grande qualité de ce navire est
de pouvoir se positionner au plus bel endroit
de Venise, à deux pas de la Place Saint Marc
avec vue d’un côté sur la Giudecca, de l’autre
sur les Giardini.
Il n’y aurait pas hôtel mieux situé !
Vous pourrez aller à pied facilement boire un
cocktail en musique au Café Florian, sur la
place San Marco.

Non compris :
- Cabine occupée en Individuelle, + 410 €
- Supplément Cabine Pont Supérieur : 140 €
- Assurances annulation – rapatriement – RC
et Bagages : selon montant du forfait.
- Les excursions facultatives, organisées par
le bateau,
Forfaits toutes excursions à réserver avant le
départ :
Forfait dynamique : 305 €
Forfait classique : 315 €
Si réservation à bord : 432 €
- Le Bridge :
Forfait tous tournois et animations 70 €

BRIDGE INTERNATIONAL

Le Tour Opérateur des Bridgeurs
17bis rue Charles Lecocq
– 75015 Paris

BALADE BRIDGE avec CROISIEUROPE

VENISE

Les îles de la
lagune et le Pô

21 au 27 septembre 2019

Avec Michèle
VITETTA
Murano – Burano – Padoue Ferrare – Verone - Bologne
Prix plus avantageux
qu’un hôtel pour une
situation exceptionnelle
à 2 pas de San Marco

01 48 28 72 23

Mail voyage@bridge-international.com

www.bridge-international.com
e-mail : bridgeinter@wanadoo.fr

licence : 75 950 527

