limpide qui met en
valeur l’ocre rouge de
l’architecture
traditionnelle
marocaine.
Depuis douze ans, les
participants de cette
Balade reviennent
tellement
enthousiastes, flattant
les mérites de l’hôtel et
l’excellent rapport qualitéprix qu’il nous a semblé
incontournable de
perpétuer l’expérience.
Afin d’en faire profiter les
bridgeurs qui cherchent
encore un peu de soleil à
l’approche de l’hiver.

Les parcours de GOLF, un des principaux
attraits de la destination

Cette station, quasiment
européenne, est toujours
attirante à cette période de
l’année, où la plage
immense reste bien
souvent très ensoleillée,
et où le ciel est d'un bleu

DEPAYSEMENT
SOLEIL
PLAGE
GOLF

Et
BRIDGE…

Dimanche 8 novembre 2020
Départs de Paris.
Lyon et Nantes sous réserve.
Vols prévus sur Transavia, au départ d’Orly Sud
mais les horaires d’avion risquent de nous être
confirmés qu'à 10 jours du départ ! Transfert
vers l’Hôtel. Installation au Tafoukt Beach.
Juste devant vous : la si célèbre plage !
Lundi 9 novembre
Découverte de votre domaine, et voilà déjà les
problèmes : devoir choisir plage ou piscine !
16h. Cocktail d’accueil. Présentation du
programme, de l’équipage, et des participants.
16h30 BRIDGE. Tournoi par Paires
Dans le cadre du simultané Octopus : conseils
sur les huit donnes plus intéressantes, signés par
les experts en la matière Soulet / Jeannin-Naltet.
Mardi 10 novembre
Matinée : encore choisir entre plage ou piscine,
mais aussi Golf des Dunes ou Golf du Soleil,
deux parcours splendides !
16h30 BRIDGE. Tournoi Individuel.
Pas de souci de partenaires, il vous en sera
proposé une bonne dizaine.
Mercredi 11 novembre (Férié)
Excursion facultative vers Taroudant, la cité la
plus pittoresque du sud marocain, où se cache la
Gazelle d’Or palace de charme, y déguster un
thé à la menthe reste un Must !
21h BRIDGE Tournoi TOPS7
Un simultané à thème avec 7 donnes
techniques et un mini-dossier
préparé par Manu. Jeannin-Naltet.

Jeudi 12 novembre
16h30. BRIDGE : Tournoi IMP.
Se joue par paires mais avec la
marque et le style de jeu du duplicate.
Soirée Dîner marocain « exclusif
bridgeurs », un moment privilégié de
convivialité.
Vendredi 13 novembre
Une matinée peut-être propice au
marchandage dans les souks.
16h30 BRIDGE. Tournoi SimultaNet
Notre simultané «compétitif» avec
handicap pour plus de points d’expert.
12 donnes analysées et commentées par
Philippe Soulet et Alex Debernardi
Et remise d'un livret-recueil des donnes.
Samedi 14 novembre
Golf, piscine, souks, farniente, à moins
que la mer ne soit restée effectivement si
attirante
16h BRIDGE Tournoi par Paires de
l’Au Revoir
La dernière occasion de briller et de
remporter le classement Masters et
l’invitation à la Croisière des Masters.
Soirée -- Cocktail de remise des Prix
dans l’ordre du classement Masters, mais
un cadeau-souvenir pour chacun.
Dimanche 15 novembre
Transferts à l’aéroport. Retours sur Paris.
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Les jours et horaires des
activités bridge ou tourisme
peuvent être modifiés pour
s’adapter aux circonstances.

LES PRIX :
995 €
Comprenant :

Hôtel : TAFOUKT BEACH ****

Passé tout nouvellement sous le giron de FRAM,
cet établissement a gardé les mêmes qualités qui
ont enchanté les bridgeurs des quatorze années
précédentes. Leur plébiscite est sans ambigüité,
nous nous devions d’y revenir.
Confort, service, gastronomie vraiment 4 étoiles !
Directement au bord d'une large plage de sable fin,
l’hôtel se trouve à 10 minutes à pied du centre ville
d'Agadir et son quartier animé avec ses restaurants,
bars et pubs.
De style mauresque, le Tafoukt Beach est composé
d'un bâtiment central desservi par un ascenseur et de
plusieurs autres ailes.
A votre disposition : la piscine de plein air d’eau
douce, terrasse solarium équipée de transats et
parasols, le restaurant panoramique principal avec
vue sur l’océan, le restaurant à la carte, lobby bar, et
snack-bar autour de la piscine, centre de fitness,
discothèque, boutiques, salon de coiffure, bureau de
change et location de voitures, parking.
Votre chambre
Chambres spacieuses et de grand confort, toutes
équipées de salle de bains avec sèche-cheveux, air
climatisé ou chauffage, télévision, réfrigérateur,
coffre-fort (avec participation), balcon ou terrasse.

- L’avion Paris / AGADIR A/R
- Les transferts aéroport / hôtel
- L’hébergement en chambre double au
Tafoukt Beach 4 étoiles
- La formule « all inclusive » : pension
complète et boissons comprises
- Une soirée berbère « exclusive
bridgeurs »
- La location des salons pour le bridge
- L’encadrement Bridge International

Balade Bridge et Golf, soleil, plage…
8 au 15 novembre 2020

Ne comprenant pas :
- Départs de province en demande et
sous réserve Lyon et Nantes
- Les taxes aériennes (70 € modifiables)
- Les Assurances (annulation, rapatriement,
RC, bagages) 40 €
- CHAMBRE INDIVIDUELLE : +195 €
Le BRIDGE :
Forfait tous tournois : 80 €
Formalités : Passeport en cours de
validité

Organisation technique : FRAM

BRIDGE INTERNATIONAL
17bis rue Charles Lecocq
75015 PARIS
TEL : 01 48 28 72 23

Le Tour Opérateur des Bridgeurs

voyage@bridge-international.com
Hôtel Tafoukt Beach directement sur la plage

www.bridge-international.com

Licence 75 950 927

