Balade Bridge
en Republique Dominicaine

BRAVO CLUB
CARIBE PLAYA****
Le Bravo Club Caribe Playa est
situé au sud-est de l’île, face à la
mer des Caraïbes, sur l’une des
plus paisibles plages de Juan Dolio.
Il se situe à 1h30 de l’aéroport
international de Punta Cana et à 40
minutes de la capitale, Saint
Domingue.
L’agencement et la structure du club,
permettent d’accéder directement :
- À une très belle plage privée, de sable blanc
- À 2 piscines, dont une faisant face à la mer
- Un accès Wifi gratuit dans tout le Club
- Formule tout compris de 10h à 2h du matin

Les chambres

Immenses, 35 m2, avec vue jardin, elles sont
toutes climatisées et équipées d’une salle de
bain avec douche, sèche-cheveux. Elles
disposent d’une
literie de qualité
supérieure, télévision,
coffre-fort, fer et
planche à repasser,
cafetière avec café,
thé et bouteille d’eau.

Restauration

Le Club dispose de 6 lieux de restauration :
2 restaurants principaux, 3 restaurants à la
carte, un snack-grill, un coffee shop, et 5 bars
dont un bar à vins.
- Les 3 repas sont servis sous forme de buffets,
avec show cooking, dans les 2 restaurants
principaux.
- Un snack-grill et 3 restaurants thématiques
proposent une cuisine dominicaine, italienne et
mexicaine (uniquement au dîner et sur
réservation).

FORMALITES
Passeport obligatoire valide encore
6 mois après le départ.
Pas de test exigé. Mais formulaire
de santé sur l’honneur à remplir

30 janvier au 7 ou 10 ou14 février 2021
1495 €
Semaine supplémentaire 795 €
Formule 10 jours 30/1 au 10/2 : 1815 €
Semaine 30/01 au 7/2 :

Comprenant :
- le vol régulier sur Air France / Punta Cana
- la surcharge carburant 200 €
- les transferts aéroport – hôtel
- le séjour en pension complète en 4*
« all inclusive » boissons comprises
- Carte de tourisme obligatoire 10 €
Ne comprenant pas :
- Taxes aériennes: 155 €
- taxe de sortie 20 US$
- Chambre single + 250 € pour 1 semaine
- Assurances annulation, assistance,
RC, bagages : une semaine : 80 €,
single ou séjour deux semaines : 97 €
- Le bridge : forfait tous tournois
80 € une semaine - 140 € les 2 semaines
Pré-acheminement de province avec Air
France (en demande) à partir de + 160 €

Vols en classe Premium : + 1200 € AR
La plage devant votre hôtel Caribe Playa

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

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

www.bridge-international.com

Licence 75 950 527

Juan Dolio

Lundi 1er février

Excursion facultative : par exemple vers l’Ile
de la Saona, grande expédition en bateau et
pirogue vers un endroit idyllique, quoique un
peu surchargé…
16H30 BRIDGE TROPHEE DU VOYAGE
Bien que de l’autre côté de l’océan, vous
aurez l’opportunité de participer à ce
simultané-événement, signé Soulet, qui
commente toutes les donnes. Remise d’un
luxueux livret-recueil des commentaires.

SAINT DOMINGUE
Batchata, merengue,
salsa : laissez-vous
enlacer par la
radieuse musique
tropicale de St
Domingue.
Partez pieds nus
dans le sable blanc
au bord d’une mer
des Caraïbes turquoise.
Nagez au milieu de poissons
multicolores.
Délectez-vous de fruits de mer et
d’autres fruits exotiques.
La région de Juan Dolio, ancien
village de pêcheurs proche de la
capitale St Domingue, permet de
marier à merveille plage et
culture.
Balade Bridge accompagnée par
Frédéric Bauche, la jovialité de
la jeunesse, mais aussi une
compétence rassurante.

NOUS AVONS AIME :
- La formule tout inclus
- L'animation francophone Bravo Le confort des chambres dans un
hôtel à taille humaine
- La très belle plage privée, de
sable blanc
- La proximité de la capitale, Saint
Domingue
- Le Wifi gratuit dans le complexe

Le PROGRAMME :

Dans une ambiance décontractée, avec le
Bridge pour piment d'une semaine (ou 2)
de vacances dans un environnement
exceptionnel, à la meilleure des époques.
Samedi 30 janvier 2021

Arrivée. Installation. L’endroit vous semble un
paradis, vous ne rêvez pas, vous y êtes !
Un petit tour d’horizon s’impose, puis vous
allez sûrement courir à la plage, votre
principal problème sera sûrement déjà de
choisir entre sable et piscine.
Apéritif d'accueil, histoire de prendre la
couleur locale et de s'intégrer ! Présentation
du programme, de l’accompagnateur et des
participants

Mardi 2 février

Plage ou piscine, voile ou rame, soleil côté
pile ou côté face, pourquoi toujours devoir
choisir?
Ou alors le GOLF, deux parcours se trouvent
non loin de l’hôtel.
16H 30 BRIDGE Tournoi IMP avec handicap
pour encourager les joueurs de niveau
plus modeste.
Soirée spéciale : dîner festif entre
bridgeurs… sur la plage !

L'eau est
bonne et
bienfaisante
le soleil est là
aussi,
retrouvé enfin !

16h30. BRIDGE Tournoi dans le cadre de
SimultaNet, les 16 donnes les plus
intéressantes commentées par les
spécialistes indiscutables Philippe Soulet et
Alex Debernardi.
Tournoi compte double, dernière occasion de
briller et de remporter le classement Masters.
Cocktail de clôture, palmarès, remise des
prix, des cadeaux pour tous. Et pour le
« Master » (1er du classement général de la
semaine) : Invitation à la très prisée
Croisière fluviale / Finale des Masters.

Mercredi 3 février

16h30 BRIDGE. Tournoi Simultané Tops7
avec 7 donnes sur un même thème technique
commentées par Soulet / Jeannin-Naltet.
Une façon de mêler l'excitation de la
compétition avec l'intérêt de progresser.

Jeudi 4 février
Dimanche 31 janvier

Vendredi 5 février

Excursion facultative, ou visite libre de Santo
Domingo, la capitale de la République
Dominicaine vaut le détour : la zone coloniale,
l'Alcazar Maison de Bartholomé Colomb, la 1ère
cathédrale du Nouveau Monde, le Panthéon et
la grotte « Los Tres Ojos »
16h30. BRIDGE Tournoi dans le cadre de
Octopus, avec 8 donnes commentées

Samedi 6 février

Journée libre, il convient de profiter de chaque
heure de plage et de soleil qui vous est
accordée. Le vol retour a lieu en général en fin
d’après-midi.

Dimanche 7 février

Arrivée sur Paris dans la matinée du 8 février

A moins qu’une seconde
semaine ne vous tente …
au tarif alléchant de 795 €
Programme bridge fonction du
nombre de participants

Matinée libre. La plage vous attend, mais
soyez en forme pour le tournoi du jour.
16h30 BRIDGE Tournoi Individuel.
L’occasion de jouer avec et contre les
meilleurs joueurs de la Balade, ou faire plaisir
en jouant deux donnes avec les moins bons.
C’est aussi le tournoi qui départagera les exaequo

Possibilité de séjour
11 jours / 10 nuits

( 30 janvier au 10 février 2021)

Supplément : + 320 €
Deux parcours de golf 18 trous
à proximité

.

