Votre Hôtel :

Bravo Club MENORCA 4*
Un bon 4 étoiles, dont les chambres ont
été rénovées en 2019, situé sur la côte
sud-ouest de l’île de Minorque, l’île la plus
sauvage des Baléares, dans la petite
station de Cala’n Bosch. A quelques
mètres de la marina avec nombreux bars,
restaurants et boutiques. L’hôtel dispose
d’une charmante crique avec plage de
sable blanc (transats et parasols payants).
Les chambres, de 20m2, à la décoration
moderne et épurée, sont équipées de salle
de bains avec baignoire ou douche, et
sèche-cheveux, mini-réfrigérateur, coffre
fort (payant), wifi gratuit, balcon ou
terrasse.
Vue mer avec supplément.
Deux piscines extérieures avec parasols et
transats. La plage est aménagée avec
parasols et transats payants.

Report : - 12 au 19 juin 2021 -

Balade BRIDGE
Les Prix :

835 €

avec Pascale THUILLEZ

Comprenant :
-

Loisirs : Aérobic, Aquagym, Ping-pong,
beach-volley, pétanque, tir à l’arc,
bicyclettes en location, etc.
Golf : Club Son Parc 18 trous à quelques
kilomètres de l’hôtel

-

Internet : accès wifi gratuit dans tout
l’hôtel

-

Vols affrétés directs France / Minorque
Les Transferts aéroport / hôtel
Séjour en chambre double
La formule « all inclusive » (pension complète et
boissons incluses)
Une soirée « exclusive bridgeurs »
L’encadrement Bridge International
Assurance spéciale Covid couvrant annulation,
soins, hospitalisation, rapatriement, etc.
Ne comprenant pas :
Taxes aériennes 50 € (modifiables)
Taxe de séjour à régler sur place : 3,80 € par jour
Chambre vue mer : + 60 € par personne
Chambre individuelle : + 345 €
Le BRIDGE :
Forfait tous tournois 80 €

.
Plages secrètes enchevêtrées parmi les criques

INSCRIPTIONS :
BRIDGE INTERNATIONAL
17bis rue Charles Lecocq – 75015 Paris
Tel 01 48 28 72 23
Mail : bridgeinter@wanadoo.fr
www. bridge-international.com

Licence 75 950 527 Garantie A.P.S.T.

Départs de :
Paris, Lyon et Nantes
(départs de Province sous réserve de
disponibilité au moment
de la réservation)

LE PROGRAMME
Juste derrière Majorque, sa grande sœur plus
construite et plus fréquentée, Minorque
revendique les qualités d'une biosphère
protégée. Cette île, qui est résolument la plus
naturelle de toutes les Baléares, laisse à
Formentera et Ibiza la vie nocturne effrénée, et à
Majorque les plages trop construites. Menorca,
comme elle se nomme en espagnol, s'apprécie à
travers sa pinède omniprésente et ses criques
(« calas »), à visiter impérativement à pied.
Enchevêtrées parmi les criques, les plages
secrètes de l'île communiquent par des chemins
entre rochers et pinède, il serait dommage de
vous limiter à la plage de l'hôtel ! Bien sûr, celleci a l'avantage d'être équipée, mais cela
n’empêche pas la quête d’une plage isolée en
pleine nature.
Le Bravo Club Menorca est à seulement 11 km
de Ciutadella, petite ville très animée avec ses
restaurants de poissons autour de son petit port
et ses nombreux bars à tapas.

Où est privilégiée une ambiance
décontractée, avec le Bridge pour piment
de vos vacances tant attendues.

16 h30 BRIDGE. Simultané OCTOPUS
dont les huit meilleures donnes sont
commentées par le duo Soulet / Jeannin-Naltet.

Samedi 12 juin 2021
Départs de Paris / Lyon et Nantes vers
Minorque sur vols affrétés. L’avantage du
vol direct et à coût raisonnable nous vaudra
de ne point connaître les horaires des vols
plus d’une dizaine de jours à l’avance.
Transfert aéroport-hôtel 50 km.
Installation au Bravo Club Menorca ****

Mardi 15 juin
Matinée : peut-être serez-vous tentés par un
petit tour à Ciutadella, ville historique et son
port pittoresque (à 11 km de l’hôtel)
16 h 30 BRIDGE. TOURNOI INDIVIDUEL.
Une chance pour tous de jouer deux donnes
avec les vedettes du séjour, ou bien de jouer
les Pygmalion envers les joueurs moins
chevronnés.
En soirée, pour effacer tous les malheurs que
vous aurez subis dans ce tournoi, par la faute
de vos partenaires d’occasion, bien sûr :
Apéritif et dîner spécial « exclusif
bridgeurs »

Dimanche 13 juin
Découverte de votre domaine.
Vous êtes au coeur de la petite station
balnéaire de Cala’n Bosh, en bordure d’une
belle crique de sable blanc, et à quelques
mètres de la marina, des bars et boutiques.
15 h 30 BRIDGE. Sangria d’accueil et
présentation de votre équipe, des
participants, et du programme bridge,
suivi du TOURNOI PAR PAIRES
D’OUVERTURE
Si vous n’avez pas de partenaire attitré,
votre animateur se fera un devoir, voire un
plaisir, de réaliser quelques mariages, moins
pour le pire que pour le meilleur.
Lundi 14 juin
Matinée : plage ou piscine, éternel et cruel
dilemme !

Ruelle de Ciutadella

Tous les tournois sont homologués FFB
et donc générateurs de points d’expert,
d’autant plus dans les tournois simultanés
avec handicap

Petit port de Ciutadella

Mercredi 16 juin
On peut aussi se balader dans la petite station
typique de Cales Piques (avec ce nom là, c’est
même incontournable !), avec restaurants, bars
et boutiques.
16 h 30 BRIDGE. TOPS 7.
Sept donnes illustrent un thème technique,
avec mini-dossier concocté par Emmanuel
Jeannin-Naltet
Avec handicap. Un bonus encourage les
joueurs de classement plus modeste.
Jeudi 17 juin
Pour les marcheurs, à 6 km, via un superbe
sentier qui longe la mer, se cachent les
mythiques plages de Cala Son Saura et Cala
Talaier
16 h 30 BRIDGE. SIMULTANE OCTOPUS
Les huit donnes les plus intéressantes sont
commentées par Philippe Soulet et Emmanuel
Jeannin-Naltet, avec recueil des diagrammes et
des conseils, remis à chacun à la fin du tournoi.

Vendredi 18 juin
16 h 30 BRIDGE TOURNOI PAR PAIRES
DE L’AU-REVOIR,
Dans le cadre de SimultaNet, bénéficiant
de douze donnes commentées par le duo
d’experts Soulet / Debernardi.
Attention cette séance compte double pour
le Master, donnant ainsi encore l’espoir de
l’emporter à plus de concurrents.
En soirée, cocktail de remise des prix, et
proclamation du Master avec en prime
l’invitation au fameux Week-end en
Croisière Fluviale / Finale des Masters.
Samedi 19 juin
Vous voilà appelés, malheureusement, pour
le retour en France !
Transferts sur l’aéroport et envols…

Ci-dessous Ciutadella by night

Bridge réservé :
Les activités bridge sont dédiées et réservées
aux participants inscrits avec Bridge
International. Les horaires et l’ordre des
tournois et animations pourraient être modifiés
pour s’adapter aux circonstances locales

