Votre Bateau :

Tarif promotion :

La BELLE de l’ADRIATIQUE

Pont premier
Pont principal
Pont embarcations
Pont supérieur
supplément cabine single

Navire tout récemment rénové,
de catégorie 5 ancres, de la
compagnie CroisiEurope

100 cabines. Longueur 110m, largeur : 12m,
tirant d’eau 2,50m. Ce qui lui permet des
itinéraires côtiers et d’accoster dans tous les
ports.
Stabilisateurs anti-roulis,
4 ponts dont 3 desservis par ascenseur.
Toutes cabines équipées de douche et wc,
sèche-cheveux, coffre, TV, radio, hublots,
climatisation, deux lits bas ou un grand lit.
Grand restaurant (1 seul service) et les
bridgeurs ont toujours apprécié la qualité de
la table à bord. Grand salon-bar (pour bar,
spectacles et … nos tournois de bridge),
Pianorama bar à l’arrière pour une
atmosphère plus feutrée,
Pont soleil avec bar et chaises longues,
salon de coiffure, boutique
Wi-fi à bord

1650 €
1840 €
1905 €
1990 €
630 €

Comprenant :
- le vol Paris / Hurghada / Paris
- la croisière en pension complète, en cabine
double avec sanitaires privés
- les boissons aux repas et au bar (sauf
Champagne)
- les taxes d’aéroport (env. 100 € à ce jour)
- les taxes portuaires
- les transferts aéroport / port / aéroport
- soirée de gala,
- cocktails d’accueil et de remise des prix
- accompagnement Bridge International
- deux excursions offertes dont Louxor et la
Vallée des Rois

BRIDGE en CROISIERE

MER ROUGE
4 au 11 décembre 2021

Non compris :
- les frais de visas Egypte, délivré sur place
- le visa entrées multiples. Service Visa en
express par CroisiEurope 100 €
- Assurances annulation – rapatriement – RC :
80 € par passager (114 € en single)
- Les excursions facultatives
- Bridge : forfait tous tournois 70 €

Formalités : Passeport avec

Petra Kazneh

validité 6 mois après le retour

BRIDGE INTERNATIONAL

Le Tour Opérateur des Bridgeurs

17bis rue Charles Lecocq – 75015 Paris

Tel 01 48 28 72 23

Mail voyage@bridge-international.com

www.bridge-international.com
licence : 75 950 527

MS Belle de l’Adriatique

à bord du
navire de charme
Belle de l’Adriatique
de CroisiEurope

Les TRESORS de
la

MER ROUGE

Avec CroisiEurope et
Bridge International

Terres d'Histoire, Egypte et Jordanie sont
de véritables musées à ciel ouvert qui
vous étonneront par leurs imposants
vestiges. la Mer Rouge, ce "long couloir
de merveilles" exploré par le Commandant
Cousteau dans
les années 50,
fait office de trait
d'union sur fond
de paysage
minéral aux
couleurs changeantes au gré des
lumières. Cette croisière en Mer Rouge
vous fera découvrir les trésors qui firent
rêver et vibrer écrivains et explorateurs :
les édifices pharaoniques proches de la
vallée du Nil mais aussi le Sinaï biblique.
En Jordanie, le désert de Wadi Rum est
étroitement associé à Lawrence d'Arabie,
tandis que Petra et l'indicible beauté qui
en émane la classe parmi les Sept
Nouvelles Merveilles du Monde.
Samedi 4 décembre France – HURGHADA
(Egypte)
Accueil à bord du bateau en fin d’après-midi.
Installation dans les cabines et présentation de
l'équipage suivie d'un cocktail de bienvenue, puis du
dîner à bord.

Dimanche 5 décembre HURGHADA
Située sur les rives de la mer Rouge, Hurghada
est le véritable paradis des plongeurs.

Excursion facultative : découverte des fonds
marins lors d’une escapade en mer en semisubmersible qui vous immergera dans les
richesses des fonds marins qui font la
réputation de la Mer Rouge.
Après-midi en navigation. Profitez des
températures clémentes sur le pont soleil, les
yeux rivés sur la Péninsule du Sinaï, puis :
BRIDGE. Tournoi Individuel Pas de souci de
recherche de partenaire, on vous en proposera
plusieurs. A vous de savoir en séduire au moins
un pour la suite !.
Lundi 6 décembre AQABA – Jordanie
Journée d’excursion facultative dans le
désert de Wadi Rum (déjeuner inclus).
Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO,
c’est à bord d’une Jeep que vous parcourrez ce
magnifique désert. Les sables aux couleurs
vives et les formations rocheuses austères en
font l’une des visites incontournables de
Jordanie.
Le paysage n’a guère changé depuis l’époque
où Lawrence d’Arabie le traversait à cheval. Les
géologues pensent que le Wadi Rum s'est
développé en raison d'un fort bouleversement
sous la surface de la terre, qui a provoqué la
formation d'une grande fissure. D'énormes
Jebels (montagnes) de grès et de granit jaillirent
formant un paysage lunaire.
Pendant de nombreux siècles, les sources
d'eau douce ont attiré les caravanes
commerciales se déplaçant entre l'Arabie, la
Syrie et la Palestine. Aujourd'hui, plusieurs
tribus bédouines ont élu domicile dans la vallée.
Vous ne pourrez éviter de revoir le bridgeur
Omar Sharif chevaucher dans ces grands
espaces !.
Conférence à bord : « Sur les traces de
Lawrence d’Arabie ».
En soirée. BRIDGE. Trophée du Voyage,
Tournoi événement signé Philippe Soulet
Mardi 7 décembre AQABA – PETRA
Départ pour une journée d’excursion facultative à
Pétra (195€ déjeuner inclus), située à 2h de

trajet environ d’Aqaba. Pétra est sans conteste
l’une des plus grandes merveilles jamais érigée
par l’Homme et la Nature et le plus précieux
fleuron de Jordanie. Capitale taillée dans la
pierre rose et rouge par les Nabatéens, voici plus
de 2000 ans. Pour pénétrer dans la cité on
emprunte le « siq », une étroite gorge d’un
kilomètre, délimitée par d’abruptes falaises et qui
débouche sur Al Khazneh, le « Trésor » :
Tombeau d’un nabatéen, cette imposante façade
hellénistique a été taillée à même la roche rose
au début du 1er siècle, c’est un chef d’œuvre de
raffinement et de symétrie qui justifie à lui seul
une visite à
Pétra.
Après
votre déjeuner
dans
un
restaurant
sur
place, retour à
bord à Aqaba et
départ
en
croisière,
En fin d’après-midi : BRIDGE. Tournoi en IMP
(marque duplicate) se joue par paires mais avec
la marque du duplicate.
Mercredi 8 décembre SHARM EL SEIKH
Matinée en croisière. Profitons-en pour une
séance de bridge matinale mais
instructive : BRIDGE Simultané OCTOPUS.

Dont les huit meilleures donnes sont
analysées et commentées par le duo Soulet /
Jeannin-Naltet
Départ pour une excursion facultative ) dans
la réserve naturelle de Ras Mohammed.
(offerte aux participants inscrits avant le 1er
novembre).
Sur la pointe sud de la péninsule du Sinaï, le
parc national de Ras Mohammed abrite les plus
beaux sites de plongées de Sharm el-Sheikh.
Il n’y a pas de plus bel endroit que les eaux

turquoise de ce parc naturel pour observer, en
snorkeling (plongée avec masque et tuba) les
poissons aux magnifiques couleurs. Outre le
corail immaculé la terre offre des plages vides,
des falaises escarpées et un désert, ainsi que
des mangroves, et divers oiseaux.

Soirée de gala du Commandant
Jeudi 9 décembre : HURGHADA (Egypte)
Matinée en navigation. En fonction des horaires
nous vous proposerons un tournoi de bridge en
deux temps : moitié ce matin, et la suite en fin
d’après-midi. BRIDGE Tournoi de clôture, par
paires, tournoi qui compte double au Master.
Visite facultative (22€) de la ville et de son souk.
Vous visiterez la grande mosquée et l’église
copte orthodoxe. Continuation dans le souk
d’Akar, où vous trouverez toutes sortes d’objets
hétéroclites, exposés de façon moins
désordonnée qu’on ne pourrait le croire.
Spectacle de danses égyptiennes à bord.
Vendredi 10 décembre HURGHADA (Egypte)
Après un solide petit déjeuner aux aurores,
départ en autocar pour la journée d’excursion
facultative Louxor et la vallée des rois
(offerte déjeuner inclus). Durée du trajet : 3h30
environ à travers un paysage de désert,
montagnes et plaines fertiles. C’est l’un des
sites phares incontournables de l’Egypte
ancienne. La visite débutera par la Vallée des
Rois.. C’est dans ce cadre que les pharaons
attendaient l’immortalité dans leur sarcophage..
Vous apercevrez également le temple
d’Hatshepsout, dédié à la seule femme
Pharaon de l’Egypte ancienne. Après votre
déjeuner, visite des temples de Karnak Au
centre se dresse l’enceinte du temple d’Amon
qui renferme un lac sacré. Lieu de culte
important, il contient la célèbre salle hypostyle,
spectaculaire forêt de gigantesques colonnes.
L’ensemble est
d’une beauté à
couper le souffle.
Retour à bord à
Hurghada .
En
soirée :
cocktail
de
distribution des prix. Un cadeau pour chacun et
pour le Master, vainqueur du classement
général, l’invitation à la très prisée
Croisière fluviale / Finale des Masters.
Samedi 11 décembre HURGHADA / PARIS
Petit déjeuner buffet. Débarquement vers 9h,
transfert vers l’aéroport vol retour vers Paris.

