BALADE BRIDGE

Club Marmara

MONTENEGRO Otrant

OTRANT MONTENEGRO ****
Ce club dispose de 288 chambres dont 195
réservées au Club Marmara, réparties dans
2 bâtiments de 4 étages et plusieurs petits
bâtiments de 2 étages. Le tout au cœur d’un
joli parc verdoyant et arboré, ouvert sur la
mer..
Chambres doubles (30 m²) : dans les petits
bâtiments annexes, climatisée et aménagée
avec téléphone, télévision, mini-réfrigérateur,
salle de bains ou douche avec sèchecheveux, coffre-fort, balcon ou terrasse.
Possibilité de lit supplémentaire.
Chambre double bâtiment principal* (26 m²) :
aménagée de manière
identique à la chambre double, avec vue
jardin.
Avec supplément :
Chambre double vue mer* (28 m²) :
aménagée de manière identique à la
chambre double, avec vue mer, dans le
bâtiment principal.
Grande piscine extérieure, aménagée avec
parasols et transats (serviettes avec caution)
et une piscine intérieure.
L’ensemble est situé face à la mer Adriatique
avec une superbe vue panoramique.

Les Prix :

Semaine du 19 au 26/08 : 1190€
supplément single : +400€
Semaine du 26/08 au 02/09 : 1050€
supplément single : +320€
2 semaines : 1890€
supplément single : +720€
-

Comprenant :

Vol affrété France / Podgorica / France
Les Transferts aéroport / hôtel
Séjour en chambre double
La pension complète formule all-inclusive
(toutes boissons locales incluses)
Une soirée exclusive bridgeurs
L'encadrement "Bridge International"

Ne comprenant pas :
- Taxes d’aéroport : 90 € (modifiables)
- Sup vue mer : 100€ / chambre / semaine
- Assurances Multirisques : annulation,
- rapatriement, R.C., bagages : 60€ à 97€
selon montant du forfait
- Taxe de séjour : 1,5€ / jour / personne
Le BRIDGE :
Forfait tous tournois 80 € / semaine

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

du 19 au 26 août ou 2 septembre 2022

voyage@bridge-international.com
Licence 75 950 527 Garantie A.P.S.

Le Monténégro,
la dernière
destination
européenne à
la mode

Avec Frédéric Bauche

Départs de Paris le vendredi,
Nantes et Lyon le samedi

LE PROGRAMME

19 au 26 août ou 2 septembre 2022
Vendredi 19 août

LE MONTENEGRO
Ce petit territoire, aussi grand qu’une
région française, offre une multitude de
charmes et de joyaux.
Entre littoral, montagnes escarpées et
fjords, les amoureux de la nature
succomberont à ce pays méditerranéen.
Vous aurez l’occasion de parcourir la
ville de Kotor où vous bénéficierez d’une
vue imprenable depuis sa baie, ou
encore d’admirer les paysages bordant
le lac Skadar, le plus grand des Balkans.
Sans oublier le parc naturel de Durmitor
avec ses canyons et rivières et les
plages de l’Adriatique pour se laisser
bercer par les vagues.
Situation :
•

•

•

Au calme sur la mer Adriatique, à
l’extrémité sud du Monténégro, à 12
km de la frontière albanaise
À seulement 3 km du centre
historique d’Ulcinj, un charmant
village fortifié avec de nombreux
commerces, bars et restaurants
L’aéroport de Podgorica se trouve à
85 km (env. 1h de transfert

Départs de Paris
Départ de Lyon et Nantes le lendemain
L’avantage du vol direct et à coût raisonnable
malgré la date, nous vaudra de ne point
connaître les horaires des vols plus d’une
dizaine de jours à l’avance.
Transfert à l’hôtel, environ 85 km de
Podgorica. Installation au club OTRANT

Samedi 20 août

Découverte de votre domaine. Le confort
d’un 4 étoiles mais décliné en mode hôtelclub. Vraisemblablement y aura-t-il en
matinée une réunion d’information
16h30. BRIDGE. Tournoi Individuel.
Pas de partenaire à rechercher, au contraire
voilà l’opportunité de tester une douzaine de
partenaires différents ! Et peut-être d’en
séduire un pour la suite du parcours ?

Dimanche 21 mai

Choisir la piscine ou la plage ? Toujours un
grave dilemme ! Bronzage côté pile ou côté
face ? Ou encore quelques soins dans le
SPA de l’hôtel (non compris).
16h30. BRIDGE Tournoi par Paires Open

Lundi 22 août

Journée libre pour excursions
facultatives lointaines. Les Bouches de Kotor,
le Lac de Skadar ou pourquoi pas une
escapade en Albanie, non loin!
20h30 Simultané Octopus
Le petit frère du Trophée du Voyage, avec
l’avantage de 8 donnes commentées par
Philippe Soulet.

Mardi 23 août

Matinée : Plage, tennis, piscine, shopping…
16h30 . BRIDGE : Tournoi par paires
Multiduplicate
La formule de bridge la plus pure, avec un
système de Handicap : un bonus est accordé
aux paires les plus modestes
Soirée exclusive Bridgeurs

Mercredi 24 août

Il vous faut essayer d’aller visiter le vignoble
Milovic, l’un des plus renommé du Monténégro,
avec dégustation de vins Vranac, ou une minicroisière sur l’Adriatique et la rivière Bojana…
16h30. BRIDGE Tournoi par Paires Handicap

Jeudi 25 août

Mercredi 31 août

16h30. BRIDGE. Tournoi Meli-Melo.
Joué par paires, où la règle du jeu est de
s’associer à un partenaire avec lequel on n’a
pas encore joué durant la Balade.

Jeudi 1er septembre

Matinée libre, peut-être pour la découverte
d’Ulcinj (3 km), charmant village fortifié aux
nombreux commerces et restaurants.
16h BRIDGE : Simultané Octopus
avec l’avantage de 8 donnes commentées par
Philippe Soulet.

16h30. BRIDGE. Simultané Octopus
avec l’avantage de 8 donnes commentées par
Philippe Soulet.
Cocktail de Remise des Prix, un cadeau pour
chacun, et l’invitation au fameux Week End en
Croisière fluviale pour le premier du Master

Vendredi 26 août

Vendredi 2 septembre

Quelques départs, quelques arrivées
Journée Libre (relâche Bridge)

Retour sur Paris
Retours sur Lyon et Nantes le samedi 3/09.

Samedi 27 août

16h30. BRIDGE. Tournoi Open.
Joué sur SimultaNet, le premier simultané
international francophone entièrement par
internet. Avec 12 donnes commentées.

Dimanche 28 août

16h30. BRIDGE. Tournoi Mixte/dames.

Lundi 29 août

16h30. BRIDGE. Simultané Octopus
avec l’avantage de 8 donnes commentées par
Philippe Soulet. Avec Handicap

Mardi 30 août

16h30. BRIDGE. Tournoi Multiduplicate
La formule de bridge la plus pure.

L’ordre des activités tourisme et bridge peuvent varier.
Tous les tournois, des Balades Bridge sont
homologués FFB (points d'expert). Les activités bridge
sont dédiées et réservées aux joueurs inscrits avec
Bridge International.

