L’Hôtel :

RADISSON BLU

Un hôtel en plein cœur de Marseille,
surplombant le Vieux-Port
Alliant confort et design contemporain, cet
hôtel quatre étoiles est idéal pour un séjour
au cœur de Marseille.
Cuisine locale, délicieux cocktails et
vue inoubliable
L’hôtel abrite un restaurant bien connu, Le Quai
du 7ème, avec une terrasse surplombant le
Vieux-Port et un patio privé sous les étoiles.
Détendez-vous sur la terrasse et profitez de la
vue exceptionnelle sur le Vieux-Port. et
goûtez les délicieux cocktails de notre
célèbre mixologue. Ce dernier est une
véritable légende vivante à Marseille !
Chambres standard spacieuses : 30 m2
Chambres supérieures, 30 m2 vue Patio
Chambres Premium, 30 m2 vue citadelle
Salle de fitness. Spa Cinq mondes
WiFi gratuit. Thé et café en chambre
Patio extérieur équipé d’un boulodrome

Le Tour Opérateur des Bridgeurs

17bis rue Charles Lecocq 75015 Paris

01 48 28 72 23

BRIDGE
INTERNATIONAL
Mail : voyage@bridge-international.com
www.bridge-international.com

Façade du Radisson devant le Vieux Port

29 décembre 2021 au 3 ou 5 janvier 2022
VACANCES
SCOLAIRES DE FEVRIER
Avec Philippe
SOULET
Alexandre Soulet
et Benoît Brochu

Forfait :

1090 €

Près de
HUELVA et
SEVILLE

Comprenant :
- Hébergement 5 nuits chambre standard
- Petits déjeuners et dîners, eau minérale
vins à discrétion et café compris
- Le dîner de réveillon, soirée dansante,
champagne et vins compris
- les cours et conférences de bridge
- les taxes de séjour
Non inclus :
- Chambre individuelle : + 385 €
- Assurance Multirisques annulation : 60 €
Supplément par chambre :
chambre supérieure : + 100 €
chambre Premium : + 200 €
suite : + 575 €
Nuit supplémentaire en ½ pension 150 €
en single : 230 €
Bridge :
- forfait tous tournois 5 jours : 100 €
6 ou 7 jours : 120 €

1090 €
hôtel Radisson Blu 4*
sur le Vieux Port

Le Programme du Stage

Marseille

Mercredi 29 décembre 2021

Sur le Vieux Port bat le cœur de Marseille

Radisson Blu 4 étoiles
Cet hôtel en centre-ville est à deux pas
des lieux touristiques marseillais,
comme le Vieux-Port et le pittoresque
marché de Noailles. Nommée Capitale
européenne de la culture en 2013,
Marseille est réputée pour son histoire
remontant à la Rome Antique. Le riche
héritage de la ville s’offre aux visiteurs
dans l’abbaye Saint-Victor, où
reposent les martyres du IVe siècle.
Découvertes autour de Marseille :
Émerveillez-vous devant les calanques
les îles du Frioul, avec le château d’If,
la prison du XVIe siècle immortalisée
par le Comte de Monte Cristo.
Baladez vous sur le port de Cassis,
petite ville à proximité, entourée de
pins, de pierres blanches et de
vignobles au bord de la mer ou montez
les falaises côtières du Cap Canaille.
Vous pouvez pousser jusqu’à la Côte
Bleue, Bandol, La Ciotat…

Comment se rendre au
Radisson Blu Hotel, Marseille

.

A partir de 15h. Accueil des participants.
Installation à l'hôtel Radisson Blu ****.
16h30 BRIDGE Tournoi Open de
Bienvenue. Joué dans le cadre du
simultané Octopus. Si vous n’avez pas de
partenaire, pas d’inquiétude, ce tournoi sera
l’occasion d’un premier « mariage ».
L’apéritif de Bienvenue, en prélude au
tournoi, saura favoriser les échanges !

Jeudi 30 décembre

Matinée réservée à la découverte de votre
environnement. Promenade sur le Vieux
Port joliment aménagé. Ou petit tour vers
les calanques à la recherche du petit
restaurant typique ?.
15h30 Conférence de P. Soulet
16h30 BRIDGE Tournoi Open

Vendredi 31 décembre

15h Commentaire des donnes de la veille
et dernier Quiz-test de l’année.
16H30 BRIDGE Tournoi par paires. Dans
le cadre du Simultanet. De concert avec les
autres réveillon-bridge de Bridge
International, l’occasion de profiter encore
de bons conseils techniques et de glaner
des milliers de points d'expert. avec 16
donnes commentées par Philippe Soulet
et Alex Debernardi
21h. Dîner menu spécial de la Saint
Sylvestre,.
.

38-40 Quai De Rive
Neuve, Marseille 13007,

Le Vieux Port, dominé par Notre Dame de la Garde

Dimanche 2 janvier

Matinée libre
15h Conférence ou Atelier Cartes
16H30 BRIDGE Tournoi de clôture
Cocktail d'honneur pour célébrer les exploits
de chacun et agrémenter la traditionnelle
remise des prix, avec un souvenir pour
chacun, et en prime pour le Master : la très
précieuse et très prisée
Invitation pour le Week-end en Croisière /
Finale des Masters.

Lundi 3 janvier 2022

Le Radisson se dresse au cœur
du célèbre vieux-port de
Marseille, à quelques minutes
seulement des plus grands sites
touristiques de la ville, comme
Notre Dame de la Garde, le
musée MuCEM et le quartier du
Panier. Ou pour une escapade
inoubliable dans les calanques,

Matinée libre Peut-être en profiterez-vous
pour une ultime balade sur le port ?

15H BRIDGE Tournoi impromptu pour
ceux qui restent, car :

Possibilités de prolongation,
mardi 4 et mercredi 5 janvier 2022

Avec prestations bridge de Ph. Soulet En
fonction du nombre de participants.

Samedi 1er janvier 2022

Matinée : farniente
15h Ateliers jeu de la carte (2 niveaux)
16H30 BRIDGE Tournoi paires Mixtes,
Quel bridgeur, chevalier servant, n’aurait à
cœur de faire gagner à sa partenaire le
premier tournoi de l’année ?

Le Radisson Blu Marseille VieuxPort est situé en centre-ville, à
10 minutes de la gare Saint
Charles dont les lignes TGV
relient Marseille aux plus
grandes villes d’Europe et du
monde.

Le MUCEM devant la tour St Jean
Tous les tournois sont homologués FFB et
dotés de Points d'expert.
L'ordre des tournois et des sorties pourra
être modifié en fonction de circonstances
imprévues
Château d’If devant la ville

