L’Hôtel :

Le Dracy ***

Près de Chalon-sur-Saône (71100),
voici un hôtel de charme de 47
chambres, au cœur de la route des
Grands Crus de Bourgogne.
Accès par l'autoroute A 6 (à 5
minutes de la sortie Chalon Nord) ou
par TGV (gares de Chalon/Saône, ou
Le Creusot TGV à 1 h 15 de Paris).
Parking gratuit. Wifi dans les
chambres. Terrasse privative.
L'Hôtel Le Dracy*** et son restaurant
gastronomique La Garenne sont
idéals pour vos séjours de détente ou
de découverte en Bourgogne.
Niché dans un grand parc arboré de
2 hectares avec une piscine et un
Spa de 320m², il invite à partager
instants gourmands et relaxants.
www.ledracy.com

BRIDGE INTERNATIONAL
Le Tour Opérateur des Bridgeurs
17 bis rue Charles Lecocq – 75015 Paris

01 48 28 72 23
www.bridge-international.com
voyage@bridge-international.com

SPA de 320 m2 pour se relaxer avant les séances
de bridge !

Avec Emmanuel
Jeannin-Naltet
Forfait spécial bridgeurs :

895 €

Comprenant :
- le séjour 6 nuits
- la demi-pension vin compris
(Bourgogne bien évidemment !)
eaux minérales et café inclus
- la taxe de séjour
- l’excursion au Château de la
Ferté avec déjeuner au Château
- le déjeuner au Château de
Garnerot
- la visite du Château de
Germolles
- la visite et dégustation au
Domaine Jeannin-Naltet à
Mercurey
Non inclus :
- Chambre individuelle : + 320 €
- Assurances Europ Assistance
annulation / RC / rapatriement : 40 €
Bridge :
- forfait tous tournois 80 €

Licence 75 950527

Terre de prédilection d’Emmanuel
JEANNIN-NALTET le plus bridgeur des
Bourguignons (ou l’inverse).
Résident de Mercurey, il aura à cœur
de vous faire partager en connaisseur
sa passion pour sa Bourgogne.
Il a répertorié les sites naturels, les
châteaux historiques, et les caves les
plus accueillantes, qu’il saura vous
faire apprécier. Il est temps que le
temps revienne à la fête.

Lundi 31 mai 2021
À partir de 14 h 30, vous êtes attendu à l’hôtel
Le Dracy***. Établissement de charme à
l’entrée de la toute petite bourgade de Dracy
le Fort, et dans un domaine arboré de deux
hectares.
16 h 30 BRIDGE - Tournoi de Bienvenue,
par paires, dans le cadre du Simultané
Octopus. L’avantage des conseils de Philippe
Soulet et Manu Jeannin-Naltet sur les huit
meilleures donnes, en plus de l’excitation de
la compétition entre un nombre de joueurs
plus important
Tournoi suivi par l’Apéritif d’accueil, à base
de Crémant, de Bourgogne, bien sûr !
Diner
à
La
Garenne,
restaurant
gastronomique de l’hôtel (trois assiettes
Michelin), vin, eau et café inclus.

Mardi 1er juin

A la découverte des richesses
patrimoniales de la Côte Chalonnaise :
►Chalon/Saône (10 km), labellisée Ville d'Art
et d'Histoire
►château de Rully (10 km), forteresse
médiévale au milieu du vignoble
►château de Couches (20 km), dit de
Marguerite de Bourgogne
►château de Meursault (20 km) et ses
impressionnantes caves voutées
►église de Touches - Mercurey (6 km)
►Beaune (30 km) et ses célèbres hospices
... plus les nombreux domaines viticoles et
caveaux de dégustation, les petites auberges,
voire un tour en montgolfière au-dessus des
vignes. Manu vous préparera un petit document
vous présentant tous ces trésors.

Pour bien commencer le séjour, on vous
emmène - en fin de matinée - visiter le village
de Mercurey et le Domaine Jeannin-Naltet.
Présentation du travail de la vigne, période où
se déroule la cruciale floraison, laissant
apparaitre le futur grain de raisin. Visite du
caveau, dégustation, achats possibles.
Déjeuner libre.
Dégustation
de JeanninNaltet par
JeanninNaltet, avec
Patrice
Bauche

16 h - BRIDGE Tournoi Individuel
la chance de jouer avec, mais aussi contre,
les meilleurs joueurs de la semaine.
Ce tournoi peut vous permettre de trouver un
partenaire pour la suite

Mercredi 2 juin

Vendredi 4 juin

Excursion « spéciale bridgeurs » - offerte -, au
Château de la Ferté, l’une des plus
anciennes abbayes cisterciennes, dont le
magnifique palais abbatial subsiste intact, chef
d’œuvre de l’architecture du XVII° siècle.
Son décor intérieur évoque superbement l’art
de vivre au XVIII° siècle
Déjeuner dans un salon du château.

Déjeuner bourguignon offert aux Baladeurs à
Mercurey, au Château de Garnerot.
Grande demeure bourgeoise du 18° siècle, le
Château de Garnerot est
un domaine viticole de six
hectares, qui élève de
belles appellations de
la Côte Chalonnaise et
de la Côte de Beaune.
Dégustation commentée par les viticultrices.
18 h et 21 h BRIDGE Tournoi par
Équipes avec handicap.
La forme de bridge la plus passionnante
Trois matchs avant le dîner, trois après.

Samedi 5 juin

16 h 30 BRIDGE. Tournoi Paires Handicap.
Des points de bonus encouragent les paires
les plus modestes

Jeudi 3 juin

En matinée, visite – offerte - du Château de
Germolles (à 4 km de l'hôtel). La mieux
préservée des résidences des Ducs de
Bourgogne. Ce site remarquable évoque la vie
de cour en France à la veille de la
Renaissance. Déjeuner libre.

Matinée libre : farniente, spa, piscine à l'hôtel,
ou une nouvelle excursion vers une des
nombreuses richesses du patrimoine de la
Bourgogne (voir encadré). Déjeuner libre.
16 h 30 - BRIDGE : Tournoi de l'Au-Revoir,
dans le cadre de SimultaNet. De concert
avec plusieurs clubs grâce à internet,
l’occasion de profiter encore de bons conseils
techniques du duo Soulet / Debernardi sur 16
donnes, et de glaner des milliers de points
d'expert.
Et, pour garder le suspense, ce dernier tournoi
compte double au Master.
Dîner de gala, avec ses grands Bourgogne.
Proclamation du Master et remise des prix,
avec un souvenir pour chacun, et en prime
pour le Master : la très précieuse et très prisée
Invitation pour la Finale des Masters »

Dimanche 6 juin
Libération des chambres.
Matinée : brocante à Givry (5 km), village
réputé pour ses monuments historiques et ses
vins.
16 h 30 BRIDGE. Tournoi Mixte par Paires
joué sur Octopus

Tous les tournois sont homologués FFB et dotés de
Points d'expert.
Ils sont réservés uniquement aux participants inscrits
avec Bridge International.
L'ordre des tournois et des sorties pourra être modifié
en fonction du programme local.

