REVEILLON en BALADE BRIDGE

HOTEL SILKEN PUERTA
VALENCIA ****

28 décembre 2021 au 3 janvier 2022
Le Prix : 1330 €

Le Puerta Valencia offre un décor élégant et
contemporain, avec sa surprenante façade
en verre, bleutée la nuit.
A 400 m environ de la station métro Aragon
qui dessert la vieille ville en 10mn.
Chambres confortables et spacieuses.
Wi-fi gratuit,
Restaurant de cuisine méditerranéenne,
Bar à tapas et cocktails
Petit déjeuner très
complet.
Nous l’avons
sélectionné pour sa
position centrale, permettant de faciles
promenades et découvertes individuelles, 15 mn
à pied de la Cité des Arts et des Sciences, et
20mn du centre historique, 1 km de la plage.
Bons restaurants tout autour, et nous avons
volontairement laissé un repas libre par jour,
pour permettre toute recherche personnelle.
Hôtel choisi aussi pour la disponibilité de salons
agréables pour nos tournois de bridge.

Comprenant :
- Vols directs Paris / Valence sur Air Europa
- Les Transferts aéroport / hôtel AR
- Séjour chambre double Puerta Valencia****
- Les repas mentionnés au programme avec
¼ vin et ¼ eau
Les services de guides locaux francophones
La Soirée de Réveillon au Restaurant
Toro y la Luna avec spectacle Flamenco
- Les excursions mentionnées :
- La visite guidée de Valence à l’arrivée
- L’excursion à la Cité des Sciences et entrée
au parc Océanographique avec déjeuner
- Le cocktail de remise des prix

-

Non compris :
Chambre individuelle : + 330 €
Les taxes aériennes 45 € (modifiables)
Assurance multirisques : annulation,
rapatriement, R.C., bagages : 60 € ou
80 € en chambre single

Le BRIDGE :
Forfait tournois et animations 110 €
Déduction sans les vols : - 200 €

INSCRIPTIONS :
BRIDGE INTERNATIONAL
17bis rue Charles Lecocq – 75015 Paris
Tel 01 48 28 72 23
Licence 75 950 527 Garantie A.P.S.T.
Mail : voyage@bridge-international.com

www. bridge-international.com

Avec Pascale & Laurent THUILLEZ
triple champions de France,
chacun dans sa catégorie

Réveillon Bridge

Venez découvrir Valence, à
l’occasion du Nouvel An 2017.

Mardi 28 décembre 2021
Rendez-vous à Roissy CDG pour envol à
destination de Valence sur vol régulier
VUELING. Décollage prévu 13h20 arrivée
15h15. A l’arrivée, accueil et transfert en car privé
à votre hôtel, 4**** en centre ville. Installation.
Déjeuner libre.Puis départ pour un tour
d’orientation de Valence, en car, avec visite à pied
de la Vieille Ville. Entrées à la Lonja, l’ancien
marché de la Soie, et à la Cathédrale, dominée
par la tour-clocher octogonale, le Micalet,
emblème de la ville. La cathédrale abrite, dit-on, le
Saint Graal.
Dîner au restaurant de l’hôtel.
En soirée, selon les disponibilités, une première
réunion des bridgeurs pourrait être proposée
autour d’un Quiz, avec vos deux vedettes.
Mercredi 29 décembre
Petit déjeuner à l’hôtel, d’excellente réputation.
16h30. Bridge. Tournoi Individuel
Où il est question de faire un peu plus
connaissance, cartes en mains , et
éventuellement de trouver le partenaire pour la
suite du parcours. Dîner à l’hôtel.
Jeudi 30 décembre
Départ en car pour la futuriste cité des Arts et des
Sciences, construite dans le lit asséché de la
Tùria, principalement par l’architecte valencian de
renommée mondiale Calatrava. Vous admirerez
l’Hemisferic, l’Umbracle, l’Opera de Valence.
Entrée au Parc Océanographique, le plus grand
d’Europe avec sa présentation de la vie marine
autour des 5 continents. Déjeuner local compris
16h30. Bridge. Simultané Octopus dont les huit
meilleures donnes sont commentées par Manu
Jeannin-Naltet et animé par Philippe Soulet.
Dîner à l’hôtel

Certains jours, café-débat sur les
donnes jouées lors du dernier tournoi.
Animés par Laurent Thuillez, un
champion qui n’est pas moins que
quadruple vainqueur de la Coupe de
France !

Vendredi 31 décembre
Matinée libre. Nous
sommes à 20 mn à pied
de la Vieille Ville
16h. Bridge. Tournoi
« Simulta’Net » par paires,
relié par internet avec nos autres Réveillons
bridge, et les clubs français les plus branchés.
Avec l’avantage de douze donnes commentées
par le duo Soulet / Debernardi. Avec handicap au
classement national pour permettre aux joueurs
modestes de glaner davantage de points d’expert
Soirée de Réveillon : Vers 21h, départ en car
pour le restaurant El Toro y La Luna avec
spectacle flamenco.

dernières visites, dernier shopping
16h. Bridge Open d’Au Revoir. Encore une
opportunité de briller, avec ce
tournoi qui compte double au
classement Master, lequel
détermine la distribution des
prix, avec notamment pour le
vainqueur : l’invitation pour le
très prisé et très fastueux Week-End en
Croisière fluviale / Finale des Masters.
Cocktail de remise des Prix.
Dîner à l’hôtel
Lundi 3 janvier 2021
… En fin de matinée, transfert à l’aéroport.
Envol prévu à 15h50, arrivée à Roissy à 17h55
.

Menu de spécialités catalanes. A minuit, selon la
tradition, vous dégusterez un à un les 12 raisins de
la chance.
Et Pascale et Laurent se réservent le plaisir
d’échanger une bise avec tous les bridgeurs de
cette belle assemblée
Samedi 1er janvier 2022.
Matinée libre : une suggestion….. si le temps s’y
prête, ce qui nous semblerait normal : aller
arpenter la plage et embrasser la mer !

16h30 Bridge. Tournoi IMP
Joué par paires mais avec la marque du bridge par
équipes.Dîner à l’hôtel
Dimanche 2 janvier
Après la grasse matinée,

Le parc Océanographique

Hôtel Silken Puerta Valencia

L’ordre des séances bridge
et de tourisme pourrait être modifié pour s’adapter
aux circonstances locales

