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en voiture : à 5 km de la sortie Chalon Nord de l’A 6 
(direction Mercurey-Autun par la D978)  
en train : gares de Chalon/Saône ou Le Creusot TGV 
(à 1 h 15 de Paris)  

 
LE BRIDGE   
Les tournois sont ouverts bien sûr à toutes catégories de joueurs.  
Ils sont homologués et donnent lieu à attribution de Points d’Expert FFB.  
Manu vous proposera un tournoi quotidien pour pimenter ce séjour épicurien.  
Et nous rappelons (jamais assez) que le bridge est selon nous une activité qui agrémente le séjour, et 
doit donc se dérouler dans une ambiance courtoise et décontractée. 
Notre bridge doit se jouer sérieusement mais sans se prendre au sérieux. 
Les résultats des six tournois de la semaine sont cumulés pour établir un classement « Master », qui 
déterminera l’ordre d’appel le samedi soir à la table de remise des prix, généreusement garnie de 
grandes bouteilles de Bourgogne Côte chalonnaise. 
De plus, le vainqueur du Master est invité à la très prisée et fastueuse Finale des Masters de Bridge 
International. 
 
Le forfait pour tous tournois est de 80 € par personne,                                                                                                        
et se règle sur place (chèque ou espèces) le premier jour. 

Et nous rappelons notre règle : le premier atout à fournir,                                                                                
à la table de bridge comme ailleurs, c’est le sourire !  

En cas de gros problème, vous pouvez joindre Manu au 06 89 77 34 49 

Madame, Monsieur, 
 

Emmanuel JEANNIN-NALTET se fait une joie de vous accueillir à l’Hôtel Le DRACY***, pour cette 
semaine tant attendue de Bridge au cœur de la Bourgogne. 
Votre Hôtel vous recevra ce lundi 14 juin à partir de 14 h, où vous pourrez vous installer dans vos 
chambres.  
Premier rendez-vous Bridge : à 16 h dans la salle de séminaires (qui nous sera réservée toute la 
semaine) pour la présentation de l’équipe et du programme, la remise des badges et du cadeau 
d’accueil, suivi du Tournoi de Bienvenue (par paires). 
A la fin de ce premier tournoi, nous nous rendrons dans les jardins de l’hôtel pour l’Apéritif 
bourguignon d’accueil. au cours duquel nous trinquerons ensemble à la bonne marche de notre 
séjour. 
Il sera ensuite grand-temps de rejoindre La Garenne le restaurant gastronomique de l’hôtel, pour 
un premier dîner très convivial.  

BALADE BRIDGE 
en BOURGOGNE 

 

du 14 au 20 juin 2021 

 

 


