
 
 

 
 

 
 
 

             
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Votre Bateau : 
MS FRANCE 
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 France dispose de 78 cabines doubles, les 
bridgeurs n’y seront pas seuls mais 
représenteront donc une bonne part. Toutes les 
cabines donnent sur l'extérieur, avec fenêtre  (plus 
grande au pont supérieur) 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, 
déjà 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  1150 € 
 Supplément Pont supérieur   150 € 

Comprenant : 

- 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 dîner Réveillon avec sa coupe de

Champagne

- l’excursion à Rüdesheim, spéciale  pour

les bridgeurs

- le cocktail bridge de remise des prix

Non compris :  

- supplément cabine single: 460 €

- Assurances annulation – rapatriement –

RC  et Bagages : 60 €

- L’acheminement à Strasbourg

- 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 
Immatriculation au Registre des Opérateurs de 
Voyages : IM075120098 

Cabines, toutes 
avec salle d’eau et  
grande fenêtre 

Un restaurant avec 
une table appréciée 

BERNKASTEL 

Zone Wi-fi gratuite au 
salon-bar

mailto:voyage@bridge-international.com
http://www.bridge-international.com/


Les vallées du Rhin 
romantique, et de la 

Moselle romantique 

Un itinéraire « 2 fleuves » qui 
suscite les qualificatifs 
suivants dans les catalogues :  
l’enchantement du Rhin,  
la grâce de la Moselle.  
Seul parcours des croisières 
sur le Rhin qui s’accommode 
d’un programme d’activités 
bridge, encore que, pour 
profiter de toutes les 
escales, il faudra souvent 
jouer le matin. 
En profitant des temps de 
navigation pour pratiquer 
toutes les formes de tournoi 
de Bridge sans rien perdre du 
paysage grâce au salon 
panoramique qui abritera nos 
joutes. 

Dimanche 27 décembre : STRASBOURG 
Embarquement à la gare fluviale entre 18h et 
19h. Installation dans les cabines. Cocktail de 
bienvenue et présentation de l’équipage. 
Dîner et soirée animée à bord.  
Départ en croisière. 

Lundi 28 décembre : COCHEM 
Petit déjeuner et déjeuner en croisière. Nous 
naviguerons sur le Rhin en longeant les villes 
de Spire, Mannheim, Worms, Mayence et 
Wiesbaden. Navigation sur la Moselle vers 
Cochem. Les méandres de la Moselle ont 
sculpté un paysage unique dont la splendide 
beauté invite au voyage. Arrivée à Cochem, la 
vieille ville a conservé de son prestigieux 
passé ses places moyenâgeuses et ses 
maisons à colombages. 
BRIDGE. Tournoi par Paires de Bienvenue. 
Joué dans le cadre du simultané Octopus 
dont les huit donnes plus techniques sont 
commentées par Soulet / Jeannin-Naltet. 
Dîner et soirée à bord. 

Mardi 29 décembre : COCHEM - 
BERNKASTEL 
Matinée de navigation sur la Moselle.  
BRIDGE. Tournoi Individuel, vous jouerez 
avec plusieurs partenaires différents, 
l’occasion de faire plaisir aux moins bons 
et de profiter de l’expérience des meilleurs.  
Vous serez séduit par les superbes paysages 
de la Moselle, des vignobles plantés à flanc 
de montagne, des 
villages 
pittoresques, des 
châteaux forts, 
autant de beauté 
dévoilée au fil du 
fleuve. Arrivée à 
Bernkastel, un 
des plus beaux 
cœurs de ville 
médiéval de 
Rhénanie. Vous 
aurez la 

possibilité de faire une promenade  dans les 
ruelles pittoresques bordées de maisons à 
colombage. Soirée de gala à bord  

Mercredi 30 décembre : BERNKASTEL - 
COBLENCE   
Matinée en navigation.  
BRIDGE. Simultané TOPS7, avec un Quiz 
et un thème technique sur 7 donnes.  
Nous atteindrons Coblence au confluent du 
Rhin et de la Moselle en début d’après-midi. 
Découverte de la vieille ville en compagnie de 
l’animatrice. La charmante vieille ville 
groupée, autour de l’église Saint-Castor (9e-
12e siècle) et de l’église Notre-Dame 
(Liebfrauen-Kirche du 12e au 15e siècle) a été 
très bien restaurée au cours des dernières 
années. Elle réserve une agréable promenade 
à pied, du Vieux Château fort au bord de la 
Moselle au palais des princes électeurs sur le 
Rhin. Retour à bord, dîner. 

Jeudi 31 décembre : COBLENCE – 
RUDESHEIM   
En matinée et début d’après-midi : BRIDGE 
Tournoi simultané Octopus 
Les 8 meilleures donnes commentées par le 
duo Soulet / Jeannin-Naltet. 
Nous remonterons la plus belle partie du Rhin 
romantique et apercevrons tout au long de 
cette croisière de nombreux châteaux situés 
dans les vignobles réputés, ainsi que le 
célèbre rocher de la Lorelei. Arrivée à 
Rudesheim et excursion offerte aux 
bridgeurs :  visite du musée de la musique 
mécanique. Vous n’en croirez pas vos 
oreilles 

Retour à bord et  Réveillon de la Saint 
Sylvestre. Nous faisons confiance à 
CroisiEurope pour nous  préparer un  régal de 
repas et une belle animation devant 
Rüdesheim illuminé. 

Vendredi 1er janvier 2021 : RUDESHEIM – 
MANNHEIM ou SPIRE 
Petit déjeuner et déjeuner en croisière.  
Matinée : BRIDGE. Open de clôture, dans le 
cadre de SimultaNet. Les douze meilleures 
donnes sont sélectionnées et commentées 
par le duo d’experts Soulet / Debernardi 
Tournoi qui compte double au Master, et 
donne donc encore une chance à chacun 
de briller ou de briguer le titre de Master, 
récompensé par une Invitation « Week-end 
en Croisière / Finale des Masters » ;  
Après-midi : En compagnie de l’animatrice du 
bord, découverte de la ville, siège d’un évêché 
depuis le 7è siècle puis ville d’Empire en 
1294. 
Cocktail de remise des Prix, avec un 
cadeau-souvenir pour chaque participant. 
Dîner et soirée dansante. 
Départ du bateau en croisière vers 
Strasbourg.  

Samedi 2 janvier 2021 : STRASBOURG 
Petit déjeuner buffet à bord. Arrivée à 
Strasbourg vers 9h (rue du Havre).  
Débarquement.  Fin des services. 

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) 


