MALTE

Votre Hôtel
GRAND HOTEL EXCELSIOR 5****

L’Excelsior est adjacent aux magnifiques
bastions du 16è siècle.
L’entrée de La Valette, ville débordante de
culture, d’architecture originale et d’art
inestimable, n’est qu’à 5 minutes à pied. Il y a
un accès par un escalier… mais beaucoup de
marches !
L’hôtel, situé en bord de mer, offre des vues
impressionnantes sur le pittoesque port de
Marsamxett et l’île de Manoel
La décoration est tantôt moderne, tantôt
« Belle Epoque » non sans classe.
Les chambres sont très spacieuses, elles
disposent toutes de climatisation, TV par
satellite, la plupart sont dotées de balcon.
Valletta, Mosta, St Paul's Bay, Birkirkara,
Plage privée, Spa et jardins paysagers
complètent les installations.
Wi-Fi gratuit dans l’ensemble des locaux.

.

BALADE BRIDGE 8 au 15 MAI 2022
Les Prix : 1550 €
Comprenant :
- Vol régulier Paris / Malte sur Air Malta
- Les Transferts aéroport / hôtel
- Séjour en chambre double
- La ½ pension (1/4 vin et eau compris)
- Une excursion visite guidée
- La taxe de séjour
- L'encadrement "Bridge International"
Non Compris :
- Taxes d’aéroport : 90 € variables
Chambre « vue Baie » + 45 € p/pers.
Chambre individuelle : + 670 €
Assurances multirisques : annulation,
Rapatriement, R.C., bagages : 80 €

Avec Frédéric BAUCHE
l’Inconnu

Privilège :
Hôtel 5 étoiles
à même la ville
historique de
La Valette

Le BRIDGE :
Forfait tous tournois 80 €
Possibilités de départs de Lyon et Marseille ;
nous interroger

La Valette

INSCRIPTIONS :
BRIDGE INTERNATIONAL
17 bis rue Charles Lecocq – 75015 Paris
Tel : 01 48 28 72 23
Mail : voyage@bridge-international.com
www. bridge-international.com

Organisation technique : EVASION.

Licence 75 950 527

Mercredi 11 mai

Matinée : l’excursion facultative vers Gozo,
Comino et son magique lagon bleu, est un must.
16h30 BRIDGE : Tournoi Multiduplicate (IMP)
se joue par paires mais avec la technique et la
marque du bridge par
équipes.

Jeudi 12 mai

A 2 heures trente d'avion
de Paris,
un petit monde à part,
à l'accent british,
mais aux couleurs bien
méditerranéennes,
avec un climat
incomparablement doux.
Entre Sicile et Afrique,
une île européenne,
concentré d'art et d'histoire
intimement lié aux
Chevaliers de l'Ordre de
Saint Jean.

LE PROGRAMME
8 au 15 mai 2022
Dans une ambiance décontractée, avec le
Bridge pour piment d'une semaine de
vacances dans l'une des plus
passionnantes des îles de la
Méditerranée.

Dimanche 8 mai

Départs de Paris sur vol direct. Décollage de
Paris-Orly 10h20. Arrivée à Malte 13h05
(Départs de Lyon et Marseille, nous
consulter, nombre limité)
Transfert à l’hôtel Excelsior
Installation, découverte de votre domaine.
Un 5 étoiles locales qui a surtout le grand
avantage d’être à l’entrée de la ville
historique de La Valette, tout en étant bordé
par la mer.
Et un centre Thalasso de bon niveau
complètent les atouts de cet établissement.

Lundi 9 mai

On ne sait s’il sera possible de profiter des
joies de la baignade, mais des premiers
beaux rayons de soleil, c’est presque garanti,
tant Malte jouit d’un climat doux
16h30. BRIDGE : Simultané Octopus,
l’avantage de conseils sur les donnes les
plus intéressantes, et plus de points d’expert
à briguer.

16h30 BRIDGE :
Tournoi Octopus du
jeudi,
dont les 8 meilleures
donnes sont commentées
par le duo Soulet/Jeannin-Naltet
Sortie « exclusive bridgeurs » : sous réserve au
village de pêcheurs de Marsaxlokk, où vous aurez
l’occasion de belles photos des barques colorées
portant sur leur proue l’œil d’Osiris.

Vendredi 13 mai

MALTE La Valette :

Samedi 14 mai

La Valette (ou Il-Belt) est la
minuscule capitale de Malte, une
nation
insulaire
en
mer
Méditerranée. La cité fortifiée fut
érigée dans les années 1500 sur
une péninsule par les chevaliers de
Saint-Jean, un ordre catholique
romain. La ville est connue pour
ses musées, ses palais et ses
imposantes églises. Les sites
d'intérêt baroques regroupent la
co-cathédrale de Saint-Jean, dont
l'intérieur opulent abrite le chefd'œuvre
du
Caravage,
la
Décollation de saint Jean-Baptiste.

Journée libre pour excursion facultative. Il y a
encore beaucoup à voir, pour une si petite île :
Mdina, la cité du silence, Birgu, capitale
historique de Malte,
16h30. BRIDGE : Simulta'Net, grâce à Internet,
vous jouerez un tournoi sans frontières et
retrouverez sur votre ordinateur ou au cybercafé,
résultats et commentaires techniques de Philippe
Soulet et Alex Debernardi, avec livret à l'appui
16h30. BRIDGE. Tournoi Paires d’Au Revoir
Celui qui compte double et donne à chacun une
dernière chance de revenir dans le haut du
classement général.
Cocktail de Remise des Prix, un cadeau pour
chacun, et l’invitation au fameux Week End en
Croisière pour le premier du Master.

Dimanche 15 mai
Retours sur la France. Départ de Malte à 18h.
Arrivée prévue à Orly à 20h45

Mardi 10 mai

Excursion comprise : visite guidée du bijou
de l’île : La Valette. , pour le souvenir des
Chevaliers.
16h30. BRIDGE : Tournoi Individuel.
Pas de partenaire à rechercher, au contraire
voilà l’opportunité de tester une dizaine de
partenaires différents !

Tous les tournois, des Balades Bridge
sont homologués FFB (points d'expert)
Le programme d’ excursions et d’activités bridge
pourra être modifié pour s’adapter aux
circonstances locales ..

