
 

 

 

                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          17 au 23 octobre 2021 

Votre Bateau : 
MS LEONARD DE VINCI 
de  la compagnie CroisiEurope, 
                                      première         

                                         compagnie 

                                         de 

                                         croisières 

                                         fluviales 

                                         en Europe  
 
Le bateau est aménagé de façon à 
disposer d'un maximum d\'espace et 
de lumière en misant sur des couleurs 
et du mobilier très chaleureux.  
 
Le MS Léonard de Vinci dispose de 75 cabines 
doubles, les bridgeurs n’y seront pas seuls mais 
représenteront donc une bonne part. Toutes les 
cabines donnent sur l'extérieur, avec fenêtre 
et sont équipées de douche et WC, TV, sèche-
cheveux, coffre-fort et radio. Salle à manger 
pouvant accueillir tous les passagers en un seul 
service. Excellente cuisine, toujours très 
appréciée par les bridgeurs…  
 
Longueur 110m, largeur : 10m. Un vrai bon 
confort, et bien sûr, pas de mal de mer à redouter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs  (par personne) : 
 
 Pont principal             1050 € 
 Supplément Pont supérieur   155 €    

 
Comprenant : 

- le transfert en car Strasbourg / Remich 

(Luxembourg) pour l’embarquement 

- la croisière en pension complète avec 

boissons aux repas (vin, bière, eau, jus de 

fruits, café) et au bar (sauf Champagne) 

- les taxes portuaires 

- le cocktail de bienvenue 

- la soirée de gala 

- le cocktail bridge de remise des prix 

 

Non compris :   

-  supplément cabine single: 460 €  

- BRIDGE forfait tous tournois :  70 € 

- Assurances annulation – rapatriement – 

RC  et Bagages : 60 €  

-  excursions facultatives (réglables à 

l’avance forfait 190 € ou sur place forfait  

267 €) 

 

- Bridge : 70 € forfait tous tournois 
 

BRIDGE INTERNATIONAL 

17bis rue Charles Lecocq   
75015 Paris 

      01 48 28 72 23  
Mail : voyage@bridge-international.com 
www.bridge-international.com  
licence : 75 950 527 

 

 

 
  

 

Cabines, toutes 
avec salle d’eau et  
grande fenêtre 
 
Un restaurant avec 
une table appréciée 
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Les vallées du  
Rhin romantique,  
de la Moselle, de la 

Sarre et du Neckar 
 
Du Luxembourg à Strasbourg, 
par ces quatre fleuves 
enchanteurs, admirez des 
paysages idylliques, et visitez 
des lieux emblématiques 
comme Heidelberg, Trèves, 
Luxembourg. 
En profitant des temps de 
navigation pour pratiquer 
toutes les formes de tournoi 
de Bridge                 
Dimanche 17 octobre 2021  STRASBOURG 
Rendez-vous à la gare fluviale de Strasbourg 
en fin de matinée 
Transfert en autocar de Strasbourg à 
Remich (Luxembourg). Embarquement à 
18h. Présentation de l'équipage et cocktail 
de bienvenue. Soirée animée. 
 

Lundi 18 octobre: REMICH - Luxembourg 
En matinée, visite facultative d'une 

cave et dégustation de vin. A l’origine 7 
pionniers de l’épopée St Martin surent 
reconnaître la magie de l’immense roc 
calcaire, situé en aval de la ville de 
Remich. C’est à cet endroit, d’une beauté 

sauvage, qu’ils marquèrent dans la pierre 
jaune l’histoire des vins mousseux 
luxembourgeois.. 

 
Au coeur de ces galeries souterraines 
creusées sur près d'un kilomètre, vous 
découvrirez les secrets du vin. 
Puis transfert vers le centre historique de 
Remich où vous profiterez de temps libre. 
Surnommée la perle de la Moselle, cette 
petite ville luxembourgeoise est nichée 
dans un sublime panorama de vignobles 
et de forêts touffues qui l’entourent tel un 
amphithéâtre. Au fil de votre promenade 
découvrez  ses ruelles pittoresques et 
remarquez une sculpture de l’artiste Will 
Lofy représentant le dieu romain du Vin. 

L’après-midi, visite guidée facultative de 

Luxembourg.  
Édifiée sur un plateau entrecoupé de 
ravins, la capitale du Grand-Duché 
ressemble à un véritable décor de 
théâtre. La visite guidée à pied du centre 
historique vous fera découvrir plusieurs 
attraits spécifiques de la ville : la Place 
d’Armes, la Place de la Constitution, le 
quartier gouvernemental, la Corniche, la 
vieille ville, le Palais grand-ducal 
(extérieur), la Place Guillaume II. Temps 
libre et départ en navigation à 17h. 

BRIDGE. Mini-tournoi individuel, en 
guise de tour de chauffe. Soirée animée. 
 

Mardi 19 octobre TREVES   
Matinée en navigation sur la Sarre et la 
Moselle vers Trèves. Arrivée à Trèves en 
fin de matinée. Pendant la navigation : 

BRIDGE Tournoi par paires Open 

L’après-midi, excursion facultative : 

visite guidée de Trèves. Découvrez 
l’héritage culturel romain de Trèves,  
Connue pour avoir été l'un des sièges du 
pouvoir impérial romain, l'un des grands 

centres du christianisme primitif et aussi 
une ville médiévale dynamique, 
elle a gardé de ces trois périodes de 
précieuses marques architecturales. Vous 
apercevrez notamment l’amphithéâtre, les 
thermes impériaux, la basilique romaine, 
la célèbre Porta Nigra qui fut conçue à la 
fois comme forteresse et comme 
monument, ou encore la cathédrale Saint-
Pierre de l’époque moyenâgeuse. 
Retour à bord. Départ en navigation vers 
Cochem. Soirée animée. 
 

Mercredi 20 octobre COCHEM  
Arrivée tôt le matin à Cochem. Excursion 

facultative : visite guidée du château, le 
Reichsburg domine la Moselle de toute sa 
splendeur.  
Après la visite du château, vous pourrez 
profiter d’un temps libre dans la ville. Au 
détour de ses rues étroites et tortueuses, 
vous apercevrez ses maisons à 
colombages aux toits d'ardoise, la place 
de la mairie au passé chargé d'histoire,  
Après-midi en navigation sur la Moselle, 
l’un des plus beaux affluents du Rhin. 

BRIDGE Tournoi Simultané Tops 7 
Arrivée en fin 
d’après-midi à 
Coblence. 
Découverte de la 
ville en compagnie 
de l’animatrice du 
bateau. 
Retour à bord. 
Soirée libre. 
 

Jeudi 21 octobre COBLENCE -RUDESHEIM 
- MANNHEIM  
Matinée en navigation dans la très belle 
vallée du Rhin romantique. Avec ses 
châteaux, ses villes historiques, 

ses vignobles et le célèbre rocher de la 

Lorelei. Qui nous vaudra un arrêt pendant 
le bridge pour l’admirer et entendre le 
fameux air ensorcelant ! 

BRIDGE Trophée du Voyage, le 

simultané-événement signé Soulet. 

L’après-midi, excursion facultative de 

Rüdesheim. Départ en petit train 
touristique pour un tour commenté 
dans le vignoble de Rüdesheim. 
Dégustation dans les caves historiques du 
Bassenheimer Hof, demeure 
seigneuriale du XVIe siècle. Puis musée 
Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett, 
qui abrite une impressionnante collection 
d’instruments de musique mécanique.   
Départ en navigation vers Mannheim. 
 

Vendredi 22  octobre HEIDELBERG  
Arrivée à Mannheim, tôt le matin, point de 
départ de l’excursion facultative à 

Heidelberg. Visite du magnifique château 
de grès rose partiellement en ruine qui 
domine majestueusement la ville et le 
Neckar. Vous verrez notamment la grosse 
tour, la porte Elisabeth et la halle gothique 
du pavillon du puits qui présente des 
colonnes romaines provenant d’un palais 
de Charlemagne.  
Après-midi en navigation sur le Neckar et 
le Rhin en direction de Strasbourg. 

BRIDGE. Tournoi par paires Simultanet, 

dont 16 donnes sont commentées par 

le duo d’expert Soulet / Debernardi.  
Cocktail de remise des Prix, avec un 
cadeau-souvenir pour chaque participant. 
Et pour le Master une Invitation « Week-
end en Croisière / Finale des Masters »  
Soirée de gala. 
 

Samedi 23 octobre  STRASBOURG 
Petit déjeuner buffet. Débarquement à 9h. 
 
 

 
 

 
Pont et château de Heidelberg 
                                                          
                

 

Les horaires des activités bridge et tourisme 
peuvent être modifiés en fonction des 
circonstances sur place. Tous les tournois sont 
homologués FFB (Points d’expert) 


