Votre Bateau :
MS DOUCE FRANCE
Navire de la catégorie
"4 ancres", de la compagnie
CroisiEurope

80 cabines. Longueur 115m, largeur : 12m
Un vrai bon confort, et bien sûr, pas de mal
de mer à redouter.
Toutes cabines équipées de douche et wc,
sèche-cheveux, coffre, TV, radio, fenêtres,
climatisation, deux lits bas ou un grand lit,
Wifi gratuit au salon-bar. Et une table qui fait
les délices des bridgeurs les plus exigeants.

Tarifs :
Pont principal :
1160 €
Pont Intermédiaire 1300 €
Pont supérieur
1330 €
comprenant :
- la croisière port / port en pension complète
avec boissons aux repas,
- les boissons au bar (sauf Champagne)
- les taxes portuaires
- les cocktails et soirée de gala
Non compris :
- les acheminements aériens et transferts de
l’aéroport au bateau : environ 300 €
- supplément cabine single: 520 €
- Assurances multirisques : annulation –
rapatriement – RC et Bagages : 60 €
(80 € pour les singles)
-Bridge : 80 € forfait tournois et animations

- Excursions facultatives
Forfait Toutes excursions « classique » :
- Sans concert de musique viennoise :
260 € si réservé avant le départ auprès
de Bridge International
376 € si réservé à bord
- Avec concert de musique viennoise :
330 € réservé avant ou 462 € à bord
Forfait toutes excursions « dynamique » :
Sans concert : - 260 € si réservé et réglé
avant le départ à Bridge International
- 376 € si réservé à bord
Avec concert : - 330 € avant le départ,
- 462 € réservé à bord

Dans une rue de Budapest…

:

BRIDGE INTERNATIONAL
Formalités : Passeport ou Carte d’identité
en cours de validité

Le Tour Opérateur des Bridgeurs

17bis rue Charles Lecocq – 75015 Paris

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

mail : voyage@bridge-international.com
licence : 75 950 527

BALADE BRIDGE en
CROISIERE
FLUVIALE
9 au 16 juillet 2022

Splendeurs de l’Empire austro-hongrois :

Avec Alexandre
DEBERNARDI

u OCTOBRE 2015

CROISIERE DANUBE
EMPIRE AUSTROHONGROIS

Voguez à la rencontre de
l’ancien empire austrohongrois, cumulant en un seul
voyage la découverte de trois
des capitales les plus
spectaculaires d’Europe,
Vienne, Budapest, Bratislava,
villes impériales au passé
fastueux et aux richesses
artistiques exceptionnelles.
Et les temps de navigation
seront mis à profit pour
pratiquer toutes les formes
de tournoi de Bridge.

En milieu d'après-midi, arrivée à Durnstein La
localité, bercée par la légende de Richard Cœur de
Lion, abrite une étonnante abbatiale resplendissante
de bleu clair et blanc qui possède l'un des plus
beaux clochers baroques de toute l'Autriche. Retour
à bord en fin d'après-midi et poursuite de la
navigation vers Bratislava. Dîner en croisière.
Pendant la navigation : BRIDGE quelques
donnes d’entraînement avec Louis

Lundi 11 juillet - BRATISLAVA
Excursions facultatives proposées : Classique :
visite de la capitale slovaque. Les palais baroques,
les agréables places ombragées font le charme de
cette ville qui fut si chère au coeur de Marie-Thérèse
d'Autriche.
Dynamique : randonnée dans les petites Carpates
jusqu’aux
ruines
du
Château
Devin.
Après-midi en croisière,

Samedi 9 juillet 2022 - VIENNE
Embarquement vers 18h à Vienne. Installation dans
les cabines. Présentation de l'équipage et cocktail
de bienvenue. Dîner. Départ du bateau en soirée en
direction de Melk.

Dimanche 10 juillet – MELK - DURNSTEIN
Excursion facultative commune aux deux forfaits.
Visite guidée de l'abbaye de Melk. Couronnant une
butte rocheuse qui
domine le Danube de
plus de 50 m, elle
symbolise
l'épanouissement
le
plus complet de l'art
baroque en Autriche. A
voir : la galerie des
Empereurs, la Salle de
Marbre, la Terrasse, la
Bibliothèque riche de 80
000 volumes et 2 000
manuscrits et enfin
l'église abbatiale. Retour à bord pour le déjeuner.
Départ en croisière vers Durnstein. Navigation sur
la merveilleuse Wachau où ruines gothiques
alternent avec de pittoresques villages. La douceur
du climat y favorise la vigne et les cultures d'abricots.

15h. BRIDGE. Tournoi Individuel ou « à la
mêlée »,

Mercredi 13 juillet - BUDAPEST
Excursions facultatives proposées :
Classique : visite guidée de Budapest, la ville du
début du siècle par excellence, incarne le contraste
aigu de deux villes jumelles divisées par le Danube
et réunies depuis 1872. Vous découvrirez : Buda,
l'altière, avec ses ruelles tortueuses, ses palais
baroques, ses établissements de bains turcs et son
palais royal moyenâgeux. Pest, la bouillonnante, qui
présente un fier mélange de styles architecturaux.
Dynamique : visite de Budapest à vélo.
Après-midi libre, le bateau est amarré au centre de
la ville. Appréciez à votre rythme cette ville aux
merveilles incontestées. Après le dîner, soirée libre
ou (commune aux deux forfaits) soirée folklorique à
Budapest.
16h30. BRIDGE. Tournoi simultané Octopus.
Avec l’avantage de 8 donnes commentées par
le duo d’experts Soulet / Jeannin-Naltet.
Classement national avec handicap pour
favoriser les joueurs plus modestes.

Jeudi 14 juillet - BUDAPEST ESZTERGOM
15h: BRIDGE Tournoi par Paires de Bienvenue.
dans le cadre du simultané Octopus, avec
8 donnes commentées par nos spécialistes de
cette discipline, Soulet / Jeannin-Naltet
Dîner et soirée animée à bord.

Mardi 12 juillet - KALOCSA
Excursion facultative commune aux deux forfaits :
visite de la Puzsta. Appelée aussi la Grande Plaine
cette vaste prairie plate était au XIXe siècle l'ouest
sauvage de la Hongrie. Un paysage d’horizon infini,

L’après-midi excursion commune aux deux forfaits,
la Hofburg : le palais des Habsbourg, le musée de

Arrivée du bateau tôt le matin. Petit déjeuner buffet
à bord. Temps libre à Esztergom. C'est ici que fut
couronné le
premier roi de
Hongrie. La
basilique avec
sa gigantesque
couronne
domine la ville.
Après-midi en
croisière,
16h30 BRIDGE
.Tournoi par paires de clôture, dans le cadre de
SimultaNet. La séance qui compte double au
classement Master. Pour donner plus de
chances à davantage de concurrents, de
remporter le « Master » avec l’invitation à la
Croisière des Masters à briguer.
Cocktail de remise des prix du bridge.
Soirée et dîner de gala.

Sissi. En soirée concert de musique viennoise.

Samedi 16 juillet : VIENNE (Autriche)

Après votre petit déjeuner buffet, débarquement
vers 9h.
Pour les passagers qui l’auront demandé, transfert
à l’aéroport et envol sur Paris

Vols et Transferts :
Vous pouvez choisir de rejoindre
directement le bateau à Vienne ou
acheter les vols et transferts par notre
intermédiaire :
Vols VUELING
Horaires et tarif à confirmer
Au départ de Roissy CDG :
Le 09/07/22 Décollage 14h40 arrivée
Vienne 16h40
Le 16/07/22 : Matinée libre à Vienne
Décollage 17h20 arrivée Paris 19h20
Transferts aéroport / Bateau / aéroport
en bus privatif Bridge International.
Tarif : environ 300 € / personne
A confirmer

Vendredi 15 juillet : VIENNE
l’abri de nombreuses espèces animales rares..
Retour à bord pour le déjeuner puis départ en
croisière vers Budapest, la "perle du Danube" que
nous atteindrons dans la nuit. Dîner à bord.

Excursions facultatives proposées :
Classique : visite de Vienne et du château de
Schoenbrunn.
Dynamique : Découvrez les coulisses du célèbre
Konzrthaus et dégustez le fameux café viennois.

Budapest, clou de la croisière

