Club Hôtel Belambra :

LES GRANDS ESPACES

Vendée
Un Prix « à saisir » : 450 €
Entre Nantes et La Rochelle, au bord
de l’océan, entre une immense plage
de sable fin, les dunes et la forêt,
le Club Belambra "Les Grands
Espaces" jouit d’un environnement
exceptionnel.
Les atouts :
Un îlot de verdure les pieds dans
l'eau
•
•
•
•
•
•
•
•

Les pieds dans l’eau : accès direct
à une immense plage de sable fin,
mer idéale pour la baignade
La plus célèbre station balnéaire
de la Vendée, entre mer, dunes et
forêt
Un centre Thalassothérapie des
plus remarquables
Cours de fitness
Activités encadrées par les coachs
"Athlé Santé" de la FFA
Piscine chauffée toute la saison
Base nautique sur la plage en face
du Club
Golf 18 trous à côté du Club
Et bien sûr le Bridge, avec nos
animateurs maîtres-assistants FFB
à la pédagogie si appréciée.
Vous allez travailler, c’est sérieux,
mais vous êtes quand même en
vacances !

la semaine par personne
Comprenant :
- Hébergement en pension complète, eau et
vin inclus aux repas
- Prestation « confort » : lits faits à l’arrivée,
linge de toilette fourni, ménage de départ et
en milieu de séjour
- Les taxes de séjour
Le Quiz d’accueil

28 mai au 4 juin 2022
Stage BRIDGE et Tournois
avec Bridge International

Forfait

450 €
en pension
complète !

-

Ne comprenant pas :
- Chambre individuelle : + 160 €
- Assurances multirisques : annulation,
rapatriement, R.C., bagages : 20 € (40 € en
single)
-

Le BRIDGE :
Forfait stage et tournois 120 €
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Club Belambra « Les Grands Espaces »

Samedi 28 mai 2022

SAINT JEAN DE MONTS
Amoureux de l'océan, de la nature, et du
patrimoine historique, la Côte de lumière
est l'endroit idéal pour vos vacances au
bord de la mer. Saint-Jean-de-Monts
offre de grands espaces écologiques et
une plage de plus de 8km de long. La
mer reste peu agitée, l'idéal si vous
passez vos vacances avec de jeunes
enfants. Le noyau urbain est entouré de
pins, de dunes, de marais et de forêts :
un grand bol d'air pur en perspective !
De plus, la beauté des îles
environnantes –Noirmoutier et l'Îled'Yeu– sera le prétexte à de belles
escapades.

Rendez-vous sur place. Accueil et Installation
au Club-hôtel Belambra « Les Grands
Espaces » à partir de 16h.
18h. Verre de Bienvenue et Quiz-Test, jeu
de questions bridgesques qui permet à votre
maître de stage de mettre son discours en
adéquation avec les attentes et le niveau des
participants.
Dîner, un moment de convivialité à partager.

Dimanche 29 mai

Découverte de votre domaine. Entre plage et
pinède, avec l’air iodé en prime…
15h30. Stage : Correction et commentaire du
Quiz. Conférence : Développement sur les
2 Forts quand l’adversaire intervient
16h30. BRIDGE Tournoi d’accueil, par paires,
En soirée : il y a toujours une animation
proposée par l’équipe des animateurs
Belambra.

Lundi 30 mai

Choisir la piscine, grande comme un lagon, ou
la plage de 8 km de sable ? Toujours un grave
dilemme !
15h. Stage Enchères : Le Cachalot, une
convention à la mode, mais utile.
16h30 BRIDGE Tournoi dans le cadre du
Simultané Octopus, dont huit donnes sont
sélectionnées par Philippe Soulet, illustrées
par Manu Jeannin-Naltet

Mardi 31 mai

Un centre THALASSO
du meilleur niveau

Peut-être est-ce la matinée idoine pour
l’incontournable tour du Marais vendéen et
dégustation d’huîtres.
16h30. BRIDGE Tournoi Individuel, pas de
partenaire à rechercher, on vous en fournit
une bonne dizaine, différents à chaque
position.. (Si le nombre de joueurs ne permet
pas l’organisation de ce tournoi, sera proposé
un tournoi à la mêlée)
En soirée : Atelier «Jeu de la Carte» :
Passer la bonne carte en tant que déclarant.

Mercredi 1er juin

Matinée libre : plage, piscine, randonnée

pédestre ou à bicyclette (le club loue des
vélos)
16h30 BRIDGE. Tournoi IMP en donnes
libres. Se joue par paires mais avec technique
et la marque du bridge par équipes.

Jeudi 2 juin

Début de journée libre, pour permettre une
découverte plus complète de cette région qui
regorge de sites exceptionnels : l’île d’Yeu, la
Venise verte, Guérande, La Rochelle…
A voir, une île sous la mer : NOIRMOUTIER
16h30. BRIDGE simultané Octopus, plus
d’émulation, plus de points d’expert à briguer:
Soirée : STAGE. Le Landy, et autres
interventions après 1 SA

Vendredi 3 juin

Matinée libre. Derniers soins au Spa, derniers
massages, dernier bronzing à fignoler ?
Derniers drives sur le 18 trous de St Jean de
Monts. Ou dernier shopping peut-être ?…
15h. Stage. Défense après le Landy
16h30. BRIDGE Tournoi SimultaNet, avec
Handicap (quelques points de bonus viennent
encourager les paires plus modestes).
Puis grâce à Internet, vous retrouverez sur
votre ordinateur les commentaires techniques
et votre score réel au « mondial »
Livret de 16 donnes commentées par le duo
Soulet / Debernardi.
La dernière occasion de briller au classement
Master, voire de gagner l’invitation pour le très
prisé « Week-End en Croisière / Finale des
Masters »
Cocktail de célébration du Palmarès.
Remise de Prix, un cadeau-souvenir pour
chacun,

Samedi 4 juin

Après le petit-déjeuner : libération des
chambres. Départs, non sans prendre rendezvous pour de prochaines aventures

Un but d’excursion :
NOIRMOUTIER EN L’ILE
Il fait bon se perdre dans ses ruelles
étroites. On finit toujours par déboucher sur
la place d’Armes de sinistre mémoire. C’est
dans ce lieu que fût fusillé le
général d’Elbée, vendéen et commandant
des forces royalistes. Blessé à la bataille de
Cholais contre les troupes républicaines,
incapable de marcher, il fut transporté sur
une chaise depuis le château pour être
exécuté, en public, sur la place.
Cette forteresse qui défendait l’île date du
Moyen Age. Entre le Xème et le XIIème
siècle, la mer en alimentait alors les douves.
Elle abrite de nos jours un musée qui
raconte l’histoire pour le moins
mouvementée de l’île,

.

Thème technique du Stage :
SPECIAL JEU DE LA CARTE
ENCHERES :

Le LANDY

Tous les tournois homologués
FFB (Points d’expert)

