Bridge en croisière

Le Programme :

Grand Tour des
îles CANARIES

Vol vers Santa Cruz. Transfert et
embarquement à bord de votre bateau,
Belle des Océans. Installation dans les
cabines, que des suites !
Cocktail de bienvenue et présentation de
l’équipage. Dîner et soirée animée à bord.

Samedi 28 janvier : PARIS / TENERIFE

Dimanche 29 janvier : TENERIFE

Découverte au cœur des 6 « îles
enchantées » de l’archipel.
Réserve de la Biosphère
Plages de sable noir, forêts luxuriantes,
falaises abruptes, criques déchiquetées,
vagues de dunes, pittoresques cités
coloniales ou grandes villes palpitantes,
une succession de contrastes
saisissants.

La plus grande des îles Canaries s'étale au
pied du mont Teide, volcan taquinant les cieux
à 3 718 m d'altitude.
Matinée consacrée à l’excursion facultative
du parc national de Teide.
Après-midi visite facultative de Puerto de la
Cruz, vieille ville pittoresque.
BRIDGE Tournoi de Bienvenue,

Lundi 30 janvier : LA PALMA
La Palma, joliment surnommée « Belle Île » ou
« île Verte » grâce à sa végétation luxuriante
de forêt de lauriers sauvages, de pins et de
bananiers, culmine à 2 396 m, au Roque de los
Muchachos. Vous y découvrirez un paradis de
nature ainsi que des belvédères offrant des
vues époustouflantes, des plages préservées
et une capitale de charme.

BRIDGE. Tournoi par Paires dans le cadre du
simultané Octopus avec 8 donnes
commentées par Manu Jeannin-Naltet.

Mardi 31 janvier : : SAN SEBASTIAN
Matinée en navigation. Profitons-en pour :
BRIDGE. Tournoi Individuel
L’occasion de jouer avec ou contre les meilleurs
joueurs du groupe
Après-midi Départ pour une excursion

Lanzarote Parc de Timanfaya
>
Tous tournois homologués FFB (Points d’expert)
L’ordre des activités Bridge et autres pourra être
modifié pour s’adapter aux circonstances.
Les tournois de bridge seront parfois courts pour
s’intégrer dans le programme tourisme dense.

facultative sur l’île de la Gomera
Vous découvrirez le parc de Garajonay,
couvert d’épaisses forêts de lauriers. Il est
classé au patrimoine mondial par l'UNESCO et
offre un contraste extraordinaire avec le reste
de l'archipel canarien. La présence quasi
constante de brumes, dues aux alizés et aux
nombreux cours d'eau lui donne un caractère
mystérieux. Passage par Hermigua, Las Rosas
et Agulo, surnommé "le chocolat de la
Gomera", son centre historique est l’un des
mieux préservés de l’île.
Continuation dans le parc national de

Garajonay où vous pourrez admirer les
rochers de Agando. énormes blocs
ronds, formés par le magma qui n'est
jamais arrivé en surface et est ensuite
apparu grâce à l'érosion.
À ce jour, ils dépassent de la forêt
verdoyante de l'île qu'ils semblent
surveiller

Mercredi 1er février

LAS PALMAS

La Grande Canarie, île en forme de
coquillage, est un petit continent aux
puissants contrastes
Départ pour une journée d’excursion
facultative (déjeuner inclus) à la
découverte de la Grande Canarie.
Vous rejoindrez la vieille ville Vegueta
pour visiter la Casa de Colon où vous
découvrirez de près les aspects les plus
intéressants du voyage de Christophe
Colomb aux Amériques ainsi que son
séjour dans la ville. Continuation vers le
cratère de Bandama,
L’après midi, route vers Teror, lieu de
pèlerinage pour tous les habitants de la
Grande Canarie, le village abrite en sa
basilique la statue de la sainte patronne
de l’île, Notre Dame du Pin. Continuation
vers Arucas, capitale des bananes et des
fleurs. Vous pourrez y admirer son
imposante cathédrale noire. Une visite
des jardins de la marquise d'Arucas
terminera cette visite en beauté. Soirée
de gala.

Jeudi 2 février : FUERTEVENTURA
Excursion facultative Les secrets de
Fuerteventura
Décèlerez vous comment le fromage de
chèvre local peut avoir remporté 5
années de suite le « Golden Cheese
Awards » en tant que meilleur fromage
du monde !
Continuation vars Tiscamanita où se
cultive l’Aloé Vera source de
cosmétiques

Après-midi en navigation. Profitons-en pour :
BRIDGE. Tournoi Simultané Octopus
dont les 8 meilleures donnes
commentées par Manu Jeannin-Naltet.

Plage de
Santa Cruz
de Tenerife

Vendredi 3février :

ARRECIFE Lanzarote
Lanzarote est la plus originale des îles
Canaries avec ses fascinants paysages de
laves noires constellés d'oasis de verdure,
caressés par des eaux d'un bleu intense.
Matinée consacrée à l’excursion facultative
dans le parc national de Timanfaya.
Lanzarote ne ressemble à aucun autre endroit
au monde. Les 3/4 de la surface de l'île sont
couverts de cratères et de coulées
de laves datant des éruptions volcaniques
massives d'il y a 270 ans. Vous atteindrez les
Montagnes de Feu pour admirer ce magnifique
paysage lunaire. Puis, à Islote de Hilario, vous
assisterez à des démonstrations
géothermiques.
L’après-midi, excursion facultative sur les
traces de César Manrique, l’artiste le plus
important des Canaries. Connu en tant que
peintre, architecte, constructeur et sculpteur, il
était aussi un écologiste qui abhorrait tous les
signes de la construction moderne.
BRIDGE. BRIDGE dans le cadre de SimultaNet.,

dont les douze donnes plus intéressantes sont
analysées par le duo d’experts Soulet / Debernardi .
Palmarès et remise des prix, auxquels s’ajoute la
très prisée Invitation « Week-end en croisière » pour
le Master,
Samedi 4 février : ARRECIFE / PARIS
Petit déjeuner – Débarquement à 9h
Transfert vers l’aéroport, envol pour Paris

Votre Navire : Le luxueux

Les tarifs (par passager) :

BELLE DES OCEANS

Au départ de Paris

5 ancres de la compagnie

Pont 3 suite Horizon (17m2) :
Pont 4 suite Horizon (17m2) :
Pont 5 suite Horizon (17m2) :

CroisiEurope

2529 €
2889 €
3250 €

si inscription avant le 25 novembre 2022 :

BRIDGE en CROISIERE LUXE
TOUR DES ILES
A bord de Belle des Océans

CANARIES

28 janvier au 4 février 2023

Remise de 250 € et
surclassement pont (360€) OFFERT

Catégorie 5 ancres (la meilleure). 60 cabines
seulement, mais uniquement des suites de
17 à 25m2, toutes avec vue sur l’extérieur.
Une centaine de passagers au mieux, ce qui
rend le bateau particulièrement convivial.
Ce navire de luxe offre de nombreux
aménagements : restaurant, piscine avec
restaurant-gril, plusieurs salons-bars, sur le
pont-soleil équipé de transats, on trouve un
centre de fitness ainsi qu’un salon bien-être
Cabines avec salle de bain marbrée et
douche à l’italienne, sèche-cheveux, coffrefort, réfrigérateur, WiFi disponible sur tout le bateau
-des salons très agréables sont prévus pour
les tournois de bridge, avec pleine vue mer,
en Nord-Sud comme en Est-Ouest !

Avec Frédéric
BAUCHE

comprenant :
- les vols Paris / Tenerife et Lanzarote / Paris
- les transferts aéroport / port / aéroport
- la croisière selon la catégorie de cabine choisie
- la pension complète
- les boissons incluses à bord
- les taxes portuaires
- les activités et spectacles du bord
- cocktail et dîner du Commandant
- le cocktail « bridgeurs » de remise des prix
Ne comprenant pas :
- les taxes aériennes (60 € tarif 2022)
- Assurances annulation – rapatriement – RC
et Bagages : selon le montant du forfait.
- Cabine occupée
en Individuelle :
Pont 3 : + 1250 €
dans la mesure
des disponibilités

si inscription avant
le 25 novembre

- Bridge : Forfait tous tournois 70 €
- Excursions : forfait « toutes excursions »
320 € si réservation avant le départ
445 € si réservation à bord
FORMALITES : carte d’identité ou passeport
en cours de validité obligatoire.

La douceur d’un perpétuel printemps
à bord du MV Belle des Océans, de CroisiEurope,

17bis rue Charles Lecocq – 75015 Paris

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

licence : 75 950 527

