ZANZIBAR

Zanzibar, l'île des épices de l'Océan
Indien est baignée par des plages
paradisiaques aux grèves de sable blanc
des lagons transparents, bordés de
palmiers et de cocotiers, une végétation
luxuriante, des plantations d’épices et
d’arbres tropicaux à perte de vue.
Ici, plusieurs mondes se télescopent :
un fond d’Afrique, un peu de GrandeBretagne, beaucoup d’Arabie, le tout
enrobé par les senteurs de l’Inde…

Bravo Club KIWENGWA ****
ÉRIGÉ SUR DES TERRES
VIERGES AUTREFOIS
OCCUPÉES PAR LES PRINCES
SHIRAZI, LE KIWENGWA EST
UN ETABLISSEMENT DE
GRAND CONFORT OÙ LA VIE
CONSISTE À SE LAISSER ALLER
AU DELICE D’ÊTRE LÀ, PIEDS
NUS SUR LE SABLE
ULTRABLANC, POUSSIÈRE DE
CORAIL…

Au bord des eaux turquoise de l’océan
Indien, seulement 200 chambres spacieuses
et typiques, occupent ce paradis terrestre.
On est au bout du monde, Les terrasses
donnant sur la piscine privée sont un espace
de détente, avec meubles en osier et en
bois. Le programme est celui d’un Robinson
(heureux) :, baignade, pêche, plage, soleil,
chapeau de paille, plongée sous-marine,
poissons grillés… et Bridge.
La mer, à plus de 27° en permanence, est
peuplée de poissons aux rayures
multicolores. Inoubliables également, les
tortues vertes en pleine pondaison, les
dauphins qui bondissent en famille ou les
gigantesques baleines qui flirtent avec
Zanzibar, lors de la saison dite “des
amours”. De bon augure…

Le programme
Dimanche 13 février 2022 : PARIS ✈
ZANZIBAR
Rendez-vous à Roissy CDG2A pour
embarquement à destination de Zanzibar, via
Doha. Décollage prévu 15h05 sur l’excellente
compagnie Qatar Airways –Arrivée Doha 23h30
Lundi 14 février
Décollage de Doha 02h10 – Arrivée Zanzibar
08h10. Accueil et transfert à notre hôtel
Kiwengwa. Installation dans vos villas
Vous ne rêvez pas. Le Paradis annoncé se
dévoile à vos yeux endormis… mais émerveillés !
En fin d’après-midi, avant le spectacle du
coucher de soleil, un petit tournoi de bridge
pourrait vous être proposé. Tournoi par paires
mixtes, St Valentin oblige !

plus techniques.
Soirée exclusive Bridgeurs : dîner de Homard
au restaurant Garden, pieds dans l’eau.
Jeudi 17 février
Peut-être le bon jour pour une sortie facultative
en bateau traditionnel vers Prison Island ?
L’ancienne prison de Zanzibar est devenue le
lieu de villégiature des tortues géantes des
Seychelles.
16h. BRIDGE : Tournoi Trophée du Voyage, le
simultané-événement signé Soulet
Vendredi 18 février
Plage, piscine, plongée, détente au Spa ?
16h. BRIDGE : Tournoi Individuel par Paires
dans le cadre de SimultaNet, Les 12 donnes
plus intéressantes sont commentées par le
duo Soulet / Debernardi et remise d’un livretrecueil des commentaires.
Samedi 19 février
Il y a encore à visiter : les plantations d’épices
par exemple. Visite d’une ferme d’état. Au
programme : vanille, muscade, cardamome,
ylang ylang. Et cours de cuisine locale !
16h. BRIDGE : Tournoi IMP se joue par paires
mais avec la marque et la technique du bridge
par équipes..

Mardi 15 février
Matinée : Courir à la plage ou plonger dans la
piscine ? Cruel dilemme !
16h. BRIDGE. Tournoi par paires de
Bienvenue. Faisons plus connaissance cartes
en main.
Mercredi 16 février
Excursion facultative
vers Stonetown,
la mini-capitale, qui
a gardé un certain
parfum colonial.
Classée au Patrimoine mondial de l’Unesco
16h. BRIDGE : Tournoi dans le cadre du
Simultané Octopus, plus de points d’expert à
briguer, et commentaires du duo
Soulet/Jeannin-Naltet sur les 8 donnes les

Dimanche 20 février
Dernières finitions pour le bronzage…
16h. BRIDGE : Tournoi par Paires Open de
clôture. Celui qui compte double au Master et
redonne espoir à chacun de briguer une place
d'honneur.
Cocktail de Remise des Prix, un cadeau pour
chacun, et l’invitation au fameux Week End en
Croisière pour le premier du Master.
Lundi 21 février ZANZIBAR ✈ PARIS
Matinée libre pour profiter encore des
infrastructures de l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de Zanzibar. Ou

prolongation sur une seconde semaine.

Départ à destination de Paris prévu à 22h15 via
Doha. Dîner et nuit à bord.
Mardi 22 février
Arrivée à Paris prévue à 13h05

FORFAIT : 1730 €
Un joli club, d’architecture locale, avec
sa structure en bois typiquement
« zanzibarite », accueillant, confortable,
au sein d’une végétation luxuriante
bordé par une plage de sable blanc de 5
km, confortable : le rêve devient réalité.

Entre jardin tropical et flots turquoise,
l’hôtel Kiwengwa dispose d’une piscine
d’eau douce, de deux bars et trois
restaurants. Formule « tout compris » de
7h30 à minuit.
Fitness, aquagym, ping pong,
Parasols et transats mis à disposition des
vacanciers à la piscine et à la plage.
Connexion wi-fi gratuite dans tout l’hôtel.
Les chambres standard vue jardin d’environ
25m2, sont climatisées, équipées de salles
de bains avec douche et sèche-cheveux,
minibar, terrasse ou balcon

COMPRENANT :
- Le transport aérien sur vols réguliers Qatar
Airways Paris / Doha / Zanzibar / Paris
- La surcharge carburant 296 € à ce jour
- Les transferts
- L’hébergement en hôtel 4 étoiles
- La pension complète « all inclusive »
- Thé, café, pâtisseries servis pendant les
parties de bridge !
- Un dîner Homard au restaurant Garden
- L’accompagnement Bridge International
NE COMPRENANT PAS :
- Les taxes d’aéroport (150 € à ce jour)
- La taxe de séjour 1 $ par jour par passager à
régler sur place
- Les boissons et les dépenses personnelles,
- Les assurances : assistance-rapatriementbagages- annulation : voir barème au dos du
bulletin d’inscription
- Supplément Chambre single : 365 € / semaine
- BRIDGE, forfait tous tournois : 80 €
FORMALITES : passeport valide 6 mois après la
date de retour + visas obtenus à l’arrivée
Visa Zanzibar : 50 US$ à régler sur place

Renseignements, Inscriptions :

BRIDGE INTERNATIONAL
L’ordre du programme et les horaires sont
donnés à titre indicatif. Ils pourront être modifiés
en fonction des impératifs locaux et aériens.

17bis rue Charles Lecocq – 75015 Paris
Tel 01 48 28 72 23
Mail voyage@bridge-international.com
Licence 75 950 527 - Org. technique Alpitour

balade bridge, exotisme
plage et soleil en hiver

13 au 22 février ou 1er mars 2022
Le nouveau paradis à la mode
Ile de l’Océan Indien, face à la Tanzanie
destination magique et envoutante
juste troublée par les activités bridge

