
 

Au cœur de la baie du Mont Saint 
Michel, relié directement au centre de 
thalassothérapie Prévithal, face à la 
plage et aux îles Chausey, l’hôtel de la 
Baie**** vous plonge dans un espace 
naturel unique au monde et vous invite 
à une expérience inoubliable. Situé à 
proximité de Granville, surnommé la 
Monaco du Nord, c’est le point idéal 
pour de belles promenades le long des 
remparts et pour profiter pleinement 
des vertus vivifiantes de l’air marin. 

  
Baignées de lumière, les chambres 
sont aux décors d’inspiration marine 
où bois et teintes naturelles 
s’harmonisent tout en douceur avec 
l’environnement naturel du littoral.. 
  
A disposition dans toutes les 
chambres: peignoir, tongs, douche à 
l’italienne, téléphone, TV écran plat, 
chaînes TNT, coffre-fort, sèche-
cheveux, wifi gratuit, plateau de 
courtoisie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTEL : 980 € /pers. 
 

Comprenant : 
- Le séjour à l' Hôtel de la Baie**** 
en chambre double  
-La 1/2 pension avec boissons (eau, deux 
verres de vin, café) 
-Le Cocktail d'accueil 
-Un dîner « Plateau de Fruits de mer » 
-Un massage « californien » de 50mn et 
accès libre pendant la durée du séjour à 
l’Espace Marin, Sauna et Hammam 
-Les taxes de séjour 
 
Ne comprenant pas : 
Supplément  SINGLE :  330 €  
Les assurances Annulation - Rapatriement 
–RC – Bagages : 60 €  
 

BRIDGE Forfait stage et tournois  110 €  

 
THALASSO PREVITHAL 
Exemples :  
Cure Remise en Forme: 89 € / jour  
Cure Eveil des sens : 99€ / jour 
Cure Bien Être : 129 € / jour 
Bain d’algues 20 mn : 55 € 
Boue marine 20 mn : 55 € 
Hydromassage marin 20mn 60 € 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 

 

 
17 bis rue Charles Lecocq – 75015 Paris 

Tel   01 48 28 72 23 
 

licence : 75 950 527 

Mail : voyage@bridge-international.com 

www.bridge-international.com 
 

 

 

Baie du Mont Saint Michel      
2 au 9 octobre 2020 

                                          

 

Accès :  
En voiture : 3h30 de Paris (A13, A84) 
1 heure de Caen et Rennes 
En train : 3 h de Paris Montparnasse, 
gare de Granville à 2 km  



BRIDGE THALASSO ET 
CRUSTACES 
Port morutier, Granville vécut pendant plus 
de quatre siècles au rythme des 
campagnes de pêche vers les bancs de 
TerreNeuve et de Saint-Pierre et Miquelon. 
Port de pêche côtière, exploitant les riches 
bancs d’huîtres de la baie, Granville fut 
également une cité corsaire, dont les 
marins comptèrent parmi les plus 
valeureux de leur époque. 
  
Les îles Chausey le plus grand archipel 
d’Europe 
Chausey est un archipel de 52 îles situé au 
large de la baie du Mont-Saint Michel, à 17 
km au large de Granville. Les marées y 
sont les plus fortes d’Europe, jusqu’à 14 
mètres de marnage lors des marées 
d’équinoxe. L’eau pure, continuellement 
brassée par les courants, permet la pêche 
du homard, du bouquet, du congre, du bar 
et du mulet. 
  
L’île est reliée à Granville par une ou 
plusieurs navettes en fonction de la saison 
: deux passages par semaine en hiver, et 
jusqu’à dix traversées en été. Son 
caractère sauvage et authentique en fait 
un lieu d’exception, une destination 
incontournable. 
 
 

 

 
                                      L'hôtel Ker Moor 

 
 

 

 

 

 

 

  
PROGRAMME : 
 

 
Vendredi 2 octobre 2020 
Vous pouvez prendre  
possession de vos chambres à partir de 16h, 
et vous aurez loisir de découvrir l’hôtel et ses 
équipements  et programmer votre séjour :  
Bridge, tournois didactiques, Thalasso, visites, 
et ...farniente !  
19 H 30 : Cocktail d'accueil des 
participants  
20h30 Dîner, menu « plaisir » 3 plats, servi au 
restaurant Le Sound.  
 
Samedi 3 octobre 
Un peu de repos avant l’effort, et l’occasion de 
visiter votre domaine, de goûter aux premiers 
soins de la Thalasso (optionnels), et aux joies 
toujours renouvelées du bord de mer. 
Un massage de 50mn est inclus dans votre 
forfait et sera proposé par petits groupes du 
lundi au jeudi. Et accès libre à « l’Espace 
Marin » 
16H  BRIDGE Tournoi par Paires Open de 
Bienvenue 
 
Dimanche 4 octobre  
Et pourquoi pas une mini-croisière vers les 
îles Chausey  (jours et horaires en fonction 
des marées). 
18H Atelier Jeu de la carte, recherche de la 
« sur-levée ». 
20H45  BRIDGE Tournoi Individuel   
 
Lundi 5 octobre 
Une matinée peut-être propice à  flâner sur le 
port, où bien visiter le musée Christian Dior, 
premier musée consacré à la mode., mais 
juste après la Thalasso ( !?). 
14H30 Stage : Contre, appel ou punitif ? 
16H30 BRIDGE   TROPHEE DU VOYAGE  
Le simultané-événement, avec plus de 5000 
participants. Toutes les donnes sont 
commentées par l’expert indiscutable Philippe 
Soulet. Luxueux livret relevé des donnes et 
dossier technique, remis en fin de tournoi.  
 
Mardi 6 octobre 
Matinée libre, que vous pourrez consacrer à 
un parcours de golf (27 trous à 3 km) à la 
thalasso, ou encore à une  

visite de l’Abbaye au milieu de la Baie.  
16H30  BRIDGE Tournoi Paires Open IMP.  
Dîner plateau de fruits de mer  
 
Mercredi 7 octobre 
Matinée détente ou visites, à moins que de 
vous laisser dorloter sous les doigts des 
masseuses vous titille. 
14H30 Stage : Système d’intervention sur 
l’ouverture de 1 Sans-Atout 
16H30  BRIDGE Tournoi Simultané TOPS'7. 
Commentaires de 7 donnes techniques par 
Philippe Soulet et Emmanuel Jeannin-Naltet  
 
Jeudi 8 octobre 
Matinée libre, soins, et pour la dernière fois du 
séjour, un choix difficile : plage ou piscine ? 
16H  BRIDGE Tournoi Simultané OCTOPUS  
8 donnes sélectionnées et  commentées par 
le duo SOULET – JEANNIN-NALTET  
La dernière occasion de briller et de remporter 
le classement Masters et l’invitation au  
Week-end en Croisière y afférente. 
19H 30  -- Remise des Prix dans l’ordre du 
classement Masters. 
20H 30  -- Dîner de Clôture, une agréable 
façon de bien finir ensemble le séjour et de 
prendre date pour d’autres destinations. 
 
Vendredi 9 octobre 
Libération des chambres après le petit 
déjeuner. 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

PREVITHAL THALASSO 
et SPA MARIN   
L’Espace Marin, face à la mer, organisé autour 
d’un grand bassin d’eau de mer à 32°C, de 
multiples ateliers aquatiques s’offrent à 
vous pour une détente complète de votre corps 
et de votre esprit. Rivière  de marche en eau 
froide 17°. Cures Thalasso ou soins Spa, l’offre 
Prévithal magnifie les ressources d’un 
patrimoine maritime unique – pureté de l’eau, 
richesse des oligo-éléments, bienfaits des 
boues du Mont-Saint-Michel – et s’imprègne de 
la force vitale et de l’énergie des éléments 
marins : puissance des vagues, fraîcheur des 
embruns, douceur des lumières, parfums iodés 
et ce pour votre seul bien-être ! 
Résolument Normande, Prévithal vous offre les 
avantages d’une situation géographique 
d’exception ; aux portes de Granville, 
à quelques encablures seulement du Mont-
Saint-Michel, elle offre également une vue 
imprenable sur les Îles Chausey ! 

Thalassothérapie, Spa marin mais aussi 
hôtellerie et restauration, Prévithal propose une 
offre complète où qualité du service, écoute et 
professionnalisme riment avec plaisirs, sérénité 
et plénitude… Pour faire de cette parenthèse 
une expérience unique, un moment pour soi, 
où votre corps et votre esprit sont au cœur de 
toutes les attentions qu’ils méritent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Parmi les 
activités 

optionnelles  
annexes au 
bridge : un 

golf 27 trous, 
un casino, 

une croisière 
vers Chausey  

 


