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

2550 €
2834 €
2930 €
3060 €
890 €

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,
- dîner du réveillon avec son apéritif et ses vins
- cocktails d’accueil et de remise des prix
- accompagnement Bridge International

MER ROUGE
27 décembre 2022 au 7 janvier 2023

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 :
97 € par passager (114 € en single)
- Les excursions facultatives
- Bridge : forfait tous tournois 80 €

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.
Mardi 27 décembre HURGHADA (Egypte)
Vol tardif vers Hurghada. Accueil à bord du bateau à
partir de 18h. Installation dans les cabines. Buffet
froid à bord.

Mercredi 28 décembre HURGHADA
Matinée libre. Profitez des températures
clémentes sur le pont soleil, les yeux rivés sur
la Péninsule du Sinaï.
Après-midi Visite optionnelle d’Hurghada..

L’église copte orthodoxe, les souks, et visite du
musée des antiquités qui possède plusieurs
chefs-d’œuvre dont des reliques de la tombe de
Toutankhamon.
BRIDGE. Tournoi de Bienvenue Pour faire un
peu mieux connaissance, cartes en mains !
Jeudi 29 décembre HURGHADA
Journée d’excursion facultative vers la Thèbes
antique, capitale des Pharaons, la Vallée des
Rois et le temple de Karnak déjeuner inclus).
Durée du trajet : 4h environ à travers un
paysage de désert, montagnes et plaines
fertiles. C’est l’un des sites phares
incontournables de l’Egypte ancienne.
Vendredi 30 décembre En mer - SUEZ
Journée en navigation. Nous en profiterons
pour nous adonner au bridge à satiété.
BRIDGE Tournoi SimultaNet
Dont les douze meilleures donnes sont
analysées et commentées par les experts
Philippe Soulet & Alex Debernardi
Samedi 31 décembre SUEZ (Egypte)
Journée d’excursion facultative au Caire Les
Pyramides, le Sphinx qui suscitent encore et
toujours l’admiration. Puis visite du musée
égyptien du Caire, musée d’art égyptien le plus
important au monde Retour à Suez.
Soirée de Réveillon. Nous faisons confiance à
CroisiEurope pour nous préparer une belle et
gustative soirée de Saint Sylvestre.
Dimanche 1er janvier 2023 EN MER
Journée en navigation le long de la
péninsule du Sinaï.
Conférence
et
animations
à
bord.

En après-midi : BRIDGE. Tournoi en IMP
(marque duplicate) se joue par paires mais avec
la marque du duplicate.
Lundi 2 janvier EILAT (Israël)
Le matin, excursion optionnelle vers le parc de
Timna. Au cœur du canyon rouge, découvrez
l’un des plus anciens centres miniers des
civilisations méditerranéennes.

ou Journée d’excursion optionnelle : Massada et
la Mer Morte.
C’est ici que le Roi Hérode avait construit un
palais fortifié. Après la visite de la forteresse,
vous rejoindrez un hôtel au bord de la mer pour
déjeuner et passer un après-midi de détente et
de baignade dans les eaux de la mer Morte,
riches
en
minéraux.
Mardi 3 janvier
AQABA
(Jordanie)
Excursion optionnelle dans le désert Wadi Rum.
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. Vous ne pourrez
éviter de revoir le bridgeur Omar Sharif
chevaucher dans ces grands espaces !
En fin d’après-midi
BRIDGE. Tournoi Open par paires
Mercredi 4 janvier AQABA (Jordanie)
Journée d’excursion optionnelle à Petra

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,
BRIDGE Tournoi commenté Octopus, avec
les conseils d’Emmanuel Jeannin-Naltet..
Jeudi 5 janvier SHARM EL SHEIKH (Egypte)
Journée d’excursion optionnelle au monastère
Sainte Catherine. Haut lieu de la chrétienté,
inscrit au patrimoine de l’Unesco.
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.
Soirée de gala du Commandant
Vendredi 6 janvier HURGHADA (Egypte)
Journée d’excursion optionnelle lointaine : les
temples d’Osiris à Abydos et d’Hator à
Denderah. Témoignages dans la pierre du
règne de Seti 1er et Ramsès II
Samedi 7 janvier HURGHADA / PARIS
Petit déjeuner buffet. Débarquement vers 9h,
transfert vers l’aéroport vol retour vers Paris. .

