Bridge en croisière

Le Programme :

Grand Tour de
CORSE

Vol depuis Paris, ou formule port/port
embarquement à Nice à partir de 17h.
Installation dans vos cabines, pardon dans vos
suites ! En option, uniquement sur préréservation : visite de Nice. A l’ombre de la
colline du château, découvrez le Vieux Nice
avec ses ruelles colorées, ses églises
baroques et ses somptueux palais.
Présentation de l'équipage et cocktail de
bienvenue. Dîner et soirée animée à bord.
Navigation de nuit vers la Corse.

Dimanche 6 juin 2021 : PARIS / NICE

Lundi 7 juin : AJACCIO Calanques de Piana
Matinée en navigation vers la Corse.
BRIDGE. Tournoi dans le cadre du Trophée

L’île de beauté révèle ses trésors
Depuis les remparts des citadelles
jusqu’à la féérie des calanques, entre
bleu profond et maquis sauvages, ce
Grand Tour de Corse prend le voyageur,
bridgeur ou pas, par le cœur.
Bonifacio, Porto Vecchio, Bastia, Calvi,
Ajaccio, l’Ile Rousse…
Subtile mosaïque d’émotions et de
sensations, de splendeur et de mystère.
Laissez vous emmener à la découverte
d’insoupçonnables trésors, au gré
d’escales enchantées…

du Voyage.
Le tournoi-événement dont toutes les donnes sont
analysées par le champion Philippe Soulet, avec
luxueux livret de commentaires.
L’après-midi, excursion : "les calanques de
Piana". Vous serez sous le charme de ces
falaises de plus de 300 mètres de haut,
plongeant directement dans la mer, et fascinés
par l’étrange lumière rougeoyante due à la
nature de la roche. Arrêt à l’un des belvédères
pour admirer ce paysage de carte postale.

Bonifacio. Un véritable musée à ciel
ouvert, la cité des falaises dévoile ses
ruelles et chemin de ronde, sa forteresse
millénaire ou encore ses maisons
perchées à 60m au-dessus de la mer.
Pour les plus courageux, l’escalier du roi
vous amènera au pied des falaises (187
marches) !
Après-midi libre ou excursion
facultative vers la réserve naturelle des
îles Lavezzi. Vous découvrirez
en bateau local cet archipel d’îlots et de
récifs granitiques ainsi que les grottes
marines et les falaises de Bonifacio.
Retour à bord et navigation vers Porto
Vecchio. Pendant la navigation :
BRIDGE Simultané Tops7, 7 donnes
commentées sur un même thème et le
dossier signé Manu Jeannin-Naltet

Jeudi 10 juin : PORTO VECCHIO
Le matin, visite facultative de Porto
Vecchio. L’ancienne cité du sel dévoile
ses ruelles, les vestiges de sa citadelle et
de ses fortifications génoises
Après-midi en navigation vers Bastia

BRIDGE. Tournoi par Paires dans le cadre
du simultané Octopus avec 8 donnes
commentées par Manu Jeannin-Naltet.

Mardi 8 juin : AJACCIO

Vendredi 11 juin : BASTIA

Le matin, excursion facultative "circuit du
maquis". C’est la Corse sauvage que vous
découvrirez, l’une des plus belles vallées de la
région ajaccienne, une véritable immersion au
cœur du maquis corse. Dégustation de
charcuterie et fromage corse.
L’après-midi, excursion facultative Ajaccio et
les îles Sanguinaires.
La cité impériale vous dévoile le parcours
napoléonien de la vieille ville. Puis sur le
chemin mystérieux des îles sanguinaires vous
vous laisserez captiver par cet archipel qui
offre un véritable spectacle naturel à tous les
visiteurs. Croisière vers Bonifacio.

Journée d’excursion facultative au Cap
Corse (déjeuner inclus). C’est le territoire
le plus au nord de la Corse, un
patrimoine naturel sauvage préservé qui
dévoile ses forêts, ses montagnes, ses
petits villages perchés à flanc de
montagne mais aussi ses magnifiques
petites criques. Dégustation de vins,
charcuterie et fromage.
Retour à bord et navigation vers L’Ile
Rousse

BRIDGE. Mini Tournoi Individuel
L’occasion de jouer avec ou contre les meilleurs
joueurs du groupe. Soirée animée
Mercredi 9 juin : BONIFACIO
Le matin, visite guidée facultative de

BRIDGE dans le cadre de SimultaNet.,
dont les douze donnes plus intéressantes
sont analysées par le duo d’experts Soulet /
Debernardi
Samedi 12 juin : L’ILE ROUSSE

Le matin, visite guidée facultative de
Calvi et de sa citadelle. Découvrez le
port de plaisance avec son immense baie

V Rondinara

Bonifacio >

Excursion offerte aux
calanques de Piana
entourée de la chaîne montagneuse enneigée
jusqu’en mai, paysage unique. Route vers
Notre Dame de la Serra où la vue sur le golfe
de Calvi est absolument sublime. Continuation
par la visite de la citadelle de Calvi. Fortifiée à
la fin du XVe siècle, la citadelle enserre l’ancien
palais des Gouverneurs, édifice du XIIe siècle.
OU
Excursion facultative à la découverte des vieux
villages de Balagne. Surnommée "le jardin de
la Corse" grâce à ses collines fertiles. Cette
région égrène une trentaine de villages posés
tels des belvédères sur des pitons rocheux ou
cachés au coeur de vallées étroites.
OU
Matinée libre sur une des plus belles plages
corses.
L’après-midi, navigation vers Nice.

BRIDGE Tournoi de l’Au Revoir .
La dernière occasion de rebondir au classement
général. Puis Cocktail – Palmarès et remise des
prix, auxquels s’ajoute la très prisée Invitation
« Week-end en croisière » pour le Master, et la
qualification pour la Finale des Masters.
Soirée de gala.

Dimanche 13 juinl : NICE / Paris
Petit déjeuner – Débarquement à Nice à 9h
Pour ceux qui ont demandé le vol sur Paris,
transfert vers l’aéroport.
Tous tournois homologués FFB (Points d’expert) .
L’ordre des activités Bridge et autres pourra être
modifié pour s’adapter aux circonstances,

Votre Navire :

Les tarifs (par passager) :

BELLE DES OCEANS

Au départ de Nice

de la compagnie

Pont 3 suite Horizon (17m2) :
Pont 4 suite Horizon (17m2) :
Pont 5 suite Horizon (17m2) :
Pont 6 suite Panorama (25m2) :
Pont 6 suite Riviera (26m2) :

CroisiEurope

Catégorie 5 ancres (la meilleure).
60 cabines seulement, mais des suites,
toutes avec vue sur l’extérieur.
Une centaine de passagers au mieux, ce qui
rend le bateau particulièrement convivial.
Ce navire de luxe offre de nombreux
aménagements : restaurant, piscine avec
restaurant-gril, plusieurs salons-bars, sur le
pont-soleil équipé de transats, on trouve un
centre de fitness ainsi qu’un salon bien-être
Cabines avec salle de bain marbrée et
douche à l’italienne, sèche-cheveux, coffrefort, réfrigérateur, WiFi disponible sur tout le bateau
-des salons très agréables sont prévus pour
les tournois de bridge, avec pleine vue mer,
en Nord-Sud comme en Est-Ouest !

2000 €
2250 €
2580 €
3000 €
3300 €

BALADE BRIDGE en CROISIERE
2ème CHANCE
Belle des Océans

CORSE

6 au 13 juin 2021

au départ
de NICE et

comprenant :
- la croisière selon la catégorie de cabine choisie
- la pension complète
- les boissons incluses à bord
- les taxes portuaires
- les activités et spectacles du bord
- cocktail et dîner du Commandant
- le cocktail « bridgeurs » de remise des prix

option vol Paris/Nice

Avec Michèle
VITETTA

Option départ de Paris : + 275 €
Comprenant :
- les vols Paris / Nice / Paris
- les transferts aéroport / port / aéroport
- les taxes aériennes

- Cabine occupée en Individuelle :
Pont 3 : 3275 €
Pont 4 : 3650 €
Pont 5 : 4145 €
- Assurances annulation – rapatriement – RC
et Bagages : selon le montant du forfait.
- Bridge : Forfait tous tournois 70 €
- Excursions : forfait « toutes excursions »
384 € si réservation avant le départ
539 € si réservation à bord

A bord du nouveau et luxueux navire de CroisiEurope,
le MV Belle des Océans, que des suites de 17 à 25 m2

17bis rue Charles Lecocq – 75015 Paris

01 48 28 72 23
www.bridge-international.com
Mail : voyage@bridge-international.com

licence : 75 950 527

