
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Votre Bateau : 

de  la compagnie CroisiEurope, 
première compagnie de croisières 
fluviales en Europe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un bateau tout récent, de la catégorie 
5 ancres, la meilleure de CroisiEurope 
 
Le MS Cyrano de Bergerac totalise 87 cabines, 
nous n’en disposons que de 20,  le reste du 
bateau est déjà réservé,  les bridgeurs devront 
donc se manifester au plus tôt.  
Toutes les cabines donnent sur l'extérieur, avec 
grandes fenêtres et sont équipées de douche et 
WC, TV, sèche-cheveux, coffre-fort et radio. Salle 
à manger pouvant accueillir tous les passagers en 
un seul service. Excellente cuisine, à plusieurs 
reprises appréciée par les bridgeurs … !  
Longueur 110m, largeur : 11,40m.  
Un vrai bon confort, et bien sûr, pas de mal de 
mer à redouter … !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs  (par personne) : 
 Pont principal             1390 € 

 
Comprenant : 
- la croisière en pension complète avec  
  boissons aux repas (vin, bière, eau, jus   de 
fruits, café) 
- les boissons au bar (sauf Champagne) 
- les taxes portuaires 
- le cocktail de bienvenue 
- une excursion à Royan 
- la soirée de gala à bord 
- le cocktail bridge de remise des prix 
 
Non compris :   
- Cabine Pont intermédiaire : + 170 € 
- Cabine Pont Supérieur : + 190 € 
-  Cabine single: + 580 €  
- Assurances annulation – rapatriement – 
  RC  et Bagages : 60 à 80€ (selon Pont) 
- Bridge : 70 € forfait tous tournois 
 
-  Excursions facultatives 
 
Forfait  Toutes excursions « classique » :  
- réservé avant le départ :    réservé à bord : 
avec Arcachon   -   488 €       695 € 
sans Arcachon     420 €   596 € 
 
Forfait « dynamique » : 
avec Arcachon   -   499 €       689 € 
sans Arcachon     417 €   575 € 
 

BRIDGE INTERNATIONAL 
17 bis rue Charles Lecocq – 75015 Paris 

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

www.bridge-international.com  

 

 

 

licence : 75 950 527 

 

 

 
Bordeaux- Le Miroir d’eau 

 

http://www.bridge-international.com/


L’estuaire de la 

Gironde, la Garonne 

et la Dordogne  
 

Un terroir de prestige.  
Une mosaïque de paysages, 
complexe en couleurs, 
textures et ambiances.   
Nouveau parcours qui inclut, 
en plus des célèbres 
vignobles, les plus beaux sites 
d’Aquitaine : Saintes,  
La Rochelle, Rochefort, 
Royan, Arcachon… 
Nous profiterons des temps 
de navigation pour pratiquer 
toutes les formes de tournoi 
de Bridge sans rien perdre du 
paysage grâce au salon 
panoramique qui  
abritera nos joutes.  
            
Le programme 
 
Mercredi 23 juin 2021  :  BORDEAUX 
Embarquement à partir de 18h à Bordeaux. Le 
bateau est amarré sur les quais devant les 
anciens docks devenus quartier tendance 
avec boutiques chics et restaurants mode. 
Installation dans les cabines. 
Cocktail de bienvenue au salon et 
présentation de l’équipage. Dîner à bord. 
Nous descendrons la Garonne et 

emprunterons la Gironde, et longerons l’île 
Cazeau avant d’ atteindre Pauillac 
 
Jeudi 24 juin : PAUILLAC  - LE MEDOC 
Jadis construite par les négociants en vins ou 
par des capitaines au long cours, Pauillac a 
conservé le long des quais ses nobles 
demeures en pierre de taille. 
Excursions facultatives : 
Classique : Circuit découverte des grands 
crus du Médoc. Dégustation. 
Dynamique : Wine & cheese, découverte de 
Pauillac, dégustation d’un grand cru 
accompagné de son plateau de fromages.  
Retour à bord, navigation sur la Gironde 
jusqu’à l’estuaire, avant de rejoindre Royan en 
cours d’après-midi. Excursion offerte : 
Royan et son front de mer. 
Cité balnéaire et ville d’Art et d’Histoire  
Retour à bord pour le dîner. Soirée dansante. 
BRIDGE. Pendant la navigation, quelques 
donnes, en guise de tour de chauffe  
 
Vendredi 25 juin : ROYAN  
Excursion facultative commune aux 2 forfaits : 
les cités de Rochefort et La Rochelle. 
Créée au 17è par Colbert, Rochefort doit sa 
prospérité au plus bel arsenal du royaume. 
Visite de la célèbre Corderie royale. 
Continuation en bus vers La Rochelle. 
Déjeuner au restaurant. Visite guidée au cœur 
de la vieille ville et du vieux port.  
Retour à Royan en fin de journée 
Avant et/ou  après dîner : 
BRIDGE Tournoi SimultaNet avec  16 
donnes commentées par Philippe Soulet et 
votre propre accompagnateur Alex 
Debernardi !  
 
Samedi 26 juin : SAINTES  
Le matin excursion facultative commune aux 
deux forfaits : Saintes, découverte de 
l’amphithéâtre et de l’église St Eutrope, joyau 
de l’art roman. Après-midi Talmont classé 
parmi « les plus beaux villages de France » et 
Meschers sur Gironde avec ses habitations 
troglodytes suspendues à flanc de falaises. 
Retour à bord et navigation sur la Dordogne 
jusqu’à Libourne. 
BRIDGE Tournoi Individuel, l’occasion de 
jouer avec et contre les meilleurs joueurs ou 
les moins bons. 
 

 
Dimanche 27 : LIBOURNE – ST EMILION  
Excursion facultative à Saint-Emilion, 
(commune aux deux forfaits) Visite guidée des 
monuments souterrains du village de Saint-
Emilion. Votre guide vous présentera 
l'histoire de la cité médiévale. Vous 
découvrirez ensuite un ensemble 
troglodytique exceptionnel dont le monument 
sans conteste le plus original est l'église 
monolithe, entièrement creusée dans le rocher 
calcaire. Une dégustation commentée 
clôturera la visite.  
Après-midi en navigation vers Bordeaux 
BRIDGE  Enfin une plage horaire assez 
longue pour un Tournoi complet.  
Excursion facultative : visite guidée 
« Bordeaux by night » 
 
Lundi 28 juin :  CADILLAC - BORDEAUX  
Départ en croisière vers Cadillac.  
En matinée, deux excursions facultatives : 
Forfait classique : visite guidée du château 
de Roquetaillade Ce magnifique et 
prestigieux château médiéval, datant des XIIe 
et XIVe siècles, est classé monument 
historique. Vous découvrirez les donjons du 
moyen âge, les premières cheminées 
Renaissance de la région (1600), mais surtout 
les intérieurs uniques XIXe.  
Forfait dynamique : marche commentée sur 
les côteaux de Cadillac.  
En cours de route, visite d’une propriété 
viticole, avec dégustation,  dans le Sauternais 
Après-midi navigation vers Bordeaux 
BRIDGE Tournoi par paires joué dans le 
cadre du simultané Octopus, avec 8 
donnes  commentées par le duo Soulet 
/Jeannin-Naltet 
Ce dernier tournoi  compte double au Master, 
et donne donc encore une chance à chacun 
de briller ou de briguer le titre de Master. , 
récompensé par une Invitation « Week-end 
en Croisière fluviale / Finale des Masters ».  
Soirée de Gala.  
 
Mardi 29 juin  ARCACHON - BORDEAUX 
Excursion facultative Bassin d’Arcachon. 
Départ en car vers Gujan Mestras, la Maison 
de l’huître et le musée ostréicole. Visite de 

cabanes ostréicoles où l’on aura l’occasion de 
déguster des huîtres. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi route vers Arcachon, promenade 
en bateau sur le célèbre bassin. Puis route 
vers la dune du Pilat, la plus haute d’Europe. 
Retour à Bordeaux en fin de journée. 
Ou autres excursions facultatives proposées : 
Forfait classique. Visite guidée de Bordeaux, 
tour panoramique en car puis nous visiterons 
le vieux Bordeaux à pied. Des larges avenues 
du quartier néo-classique des Quinconces et 
du Grand Théâtre aux ruelles étroites du 
quartier Saint Pierre. Classée au patrimoine 
mondial par l'UNESCO, Bordeaux a obtenu le 
précieux label dans la catégorie "site culturel". 
La moitié de la ville, des boulevards aux rives 
de la Garonne a ainsi été reconnue pour son 
patrimoine architectural. 
Forfait dynamique : la Cité du Vin, une 
invitation au voyage au cœur des civilisations 
du vin. Dans un bâtiment à l’architecture 
futuriste dont le Belvédère vous fera admirer 
Bordeaux à 360° en dégustant un verre. 
 
Cocktail de remise des Prix, avec un 
cadeau-souvenir pour chaque participant, 
et pour le Master, la très prisée invitation 
Week-end en croisière fluviale / Finale des 
Masters 
 
Mercredi 30 juin   
BORDEAUX  
Petit déjeuner à bord. 
Débarquement vers 9h.  
On se sépare, tout en espérant se retrouver 
sur un autre parcours fluvial d’exception,  
le Danube, le Rhin, le Mekong, la Volga, le 
Douro… cartes en mains ! 
 

 

 
Château Smith Haut Laffitte 

 


