
- Tous tournois homologués FFB (Pts d’expert)  

 

Une île aux multiples facettes, les 
volcans, les villages de pêcheurs, 
les jardins extraordinaires, les 
descentes vertigineuses en luges 
d’osier, ou les randonnées le long 
des levadas.  
Et si Madère apporte l'exubérance 
de sa nature, propice à la 
randonnée,  Funchal, sa mini-
capitale incite à la visite  culturelle : 
monuments d'architecture 
manuéline, musées-palais, azulejos, 
églises baroques… 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Programme : 
Mercredi 28 décembre 2022  
Départs de Paris sur vol régulier Transavia. 
Horaire prévisionnel : Orly 11h55 arrivée 
Funchal 15h50. Transferts à l’hôtel, et 
installation à l’hôtel Pestana Royal*****, un 
établissement 5 étoiles de bon niveau, 
surplombant la falaise et faisant donc face 
à l’océan.. Par contre certaines chambres 
sont orientées vers la montagne, d’autres 
vers la mer (avec supplément).  
 

Jeudi 29 décembre 
Découverte de votre domaine. 
Tenter un premier bain pourrait être un 
objectif raisonnable, mais plutôt dans la 
belle  piscine  intérieure.  
 
Madère, l’île des fleurs. Et à propos de 
fleurs, il ne faudra pas manquer le 
Jardin Botanique, sur les hauteurs, et le 
Jardin du Palais où a séjourné 
l'impératrice d'Autriche, dite Sissi. 
Quant au jardin de Monte, aux mille 
fleurs, nous nous y rendrons en 
excursion ensemble demain. 
 
16h00. Cocktail d'accueil des Bridgeurs  
suivi du Tournoi de Bienvenue dans le 
cadre de SIMULTA’NET Avec les 12 
meilleures donnes commentées par 
Philippe Soulet et Alex Debernardi, 
indiscutables spécialistes de cette discipline 
 

Vendredi 30 décembre 
Excursion top du séjour (comprise dans 
le forfait) : EIRA do SERRADO et MONTE. 
Madère étant née d'un volcan surgi de la 
mer, elle est faite de montagne et ses 
flancs sont abrupts. A travers la forêt de 
lauriers et d’eucalyptus, vous rejoindrez le 
belvédère d’Eira do Serrado, à 1094 m, qui 
domine un grand cirque montagneux où est 
blotti le village de Curral das Freiras (« le 
refuge des nonnes »). Ascension en 
téléphérique jusqu’à Monte..  

 

 
Visite de la basilique Nossa Senhora do  
Monte, patronne de l'île, qui abrite le 
tombeau de l'empereur Charles 1er 
d'Autriche.  
Déjeuner local « Espetada » 
Descente vertigineuse sur Funchal à bord 
de luges d'osier appelées toboggan tirées 
par de solides gaillards ! Visite des caves 
Oliveira, les plus anciennes de Funchal 
avec dégustation de …Madère..   
17h30 Tournoi Individuel, pas besoin de 
rechercher déjà un partenaire, vous 
jouerez quelques donnes en face de 
chacun, et peut-être trouverez-vous, le 
partenaire idéal pour la suite du parcours. 
 
Samedi 31 décembre  
16h30. BRIDGE. Tournoi IMP avec 
Handicap. Par paires avec la marque par 
équipes. Un bonus vient donner un 
avantage aux joueurs les plus modestes 
 
Soirée de Réveillon, avec des festivités 
non encore dévoilées quand paraît ce 
document. Sauf que nous convierons nos 
bridgeurs à assister au célèbre feu 
d’artifice de la baie de Funchal. Une 
manifestation qui fait accourir tous les 
bateaux de croisière 
 

Dimanche 1er janvier 2023 
Excursion facultative à PORTO MONIZ. Un 
parcours vers l'ouest de l'île, qui fait défiler 
des paysages de toute beauté. Camara de 
Lobos, Ribeira brava, Ponta do Sol. 
Déjeuner en bord de mer près de curieuses 
piscines naturelles dans le basalte. 

Les amateurs de golf doivent savoir que 
Madère s'enorgueillit de deux 
parcours malgré son relief 
tourmenté : le Palheiro-Golf, 18 
trous à 5km de Funchal, et le 
Club Santo da Serra, 27 trous à 30 km.  
16h30.. BRIDGE. Tournoi par paires,  
 

Lundi 2 janvier 
A ne pas manquer : le marché 
couvert de Funchal. Les 
paysannes, souvent en 
costume traditionnel, 
exposent fleurs, légumes, 
bacalhau et artisanat dans un 
joyeux désordre bigarré et odorant. 
16H30.BRIDGE. Simultané Octopus.  
Dont 8 donnes cachées dans le tournoi, sont 
commentées par le duo Soulet Jeannin-Naltet. 
 

Mardi 3 janvier 
Matinée : détente face à la mer, un spectacle 
apaisant  depuis l’hôtel. A moins que ne vous 
tente un petit tour sur les pavés noirs du vieux 
Funchal. Revoir la cathédrale et son pupitre de 
Manueline, le pittoresque couvent Santa Clara, 
ou encore Sao Pedro avec ses tuiles dorées. 
Il y a beaucoup de trésors réunis en une si petite 
capitale.  
16h. BRIDGE. Tournoi Open par Paires  
C’est le tournoi qui compte double au 
classement général Masters, la dernière 
chance de briguer l’invitation pour le Week End 
en Croisière / Finale des Masters. 
En Soirée : cocktail de distribution des prix. 
 

Mercredi 4 janvier 23 
Transferts à l’aéroport.  
Retours sur la France.  
Décollage prévu 16h25 
Arrivée Orly 22h20 
 
 
 
 
 

MADERE 
57 km sur 23. 263 000 habitants. 
A 1000km de Lisbonne, à la 
latitude de Marrakech.  
Portugaise, donc européenne, 
Carte d'identité suffit. Monnaie : 

l'Euro.  1 h de décalage horaire.  

 

 

 

 

 

 

Hôtel Royal Ocean, 5 étoiles  de la chaîne 
Pestana, une garantie de confort 
Four Views 

Deux piscines extérieures, si ce n’est pour le bain à 
cette époque, au moins pour la vue et les jardins. 
Ci-dessous le lobby 



 
 
 
 
 
 

L'hôtel :  
PESTANA ROYAL ***** 
 
Le Pestana Royal est un hôtel 5 étoiles  
All Inclusive (petit-déjeuner, déjeuner, 
dîner, snacks et boissons nationales) situé 
à Funchal, sur l’île de Madère. Il se trouve 
à 2 minutes à pied de la plage Formosa, la 
plus grande de la ville, avec vue panoramique 
sur la colline de Cabo Girão, et à 10 minutes 
du centre-ville de Funchal (en voiture). Une 
navette gratuite rejoint le centre ville deux 
fois par jour. 
 
Lors de votre séjour, vous disposerez de 2 
piscines extérieures, d’un solarium en plein 
air, d’un SPA avec une piscine 
intérieure, une salle de sport et 3 salles de 
soins où vous pourrez réserver 
votre soin/massage Magic SPA. On peut 
aussi profiter de billard, mini-golf et court 
de tennis. 
L’hôtel dispose de quatre restaurants (un 
restaurant principal buffet pour tous les repas 
et trois restaurants thématiques ouverts selon 
disponibilités) de terrasses et de deux bars. 
 
Toutes les chambres jouissent d’une vue 
paisible, d’une télévision à écran plat et du 
Wi-Fi gratuit. Chambres vue mer avec 
supplément 
 

Les prix : 

Forfait  1690 €   
  
Comprenant : 
-Le vol  direct  Paris / Madère AR 
-les transferts aéroport-hôtel 
-le séjour à l’hôtel Pestana Royal*****  
-la pension complète all inclusive    
-une excursion à Eira do Serrado  
avec déjeuner spécial "Espetada"  
-la soirée réveillon avec le Feu d’artifice 
-L’encadrement Bridge International 
 
Non compris : 
-Chambre individuelle : +  370  €    
-Supplément chambre « De luxe balcon» 
190 € € (par personne  - nombre limité) 
-Supplément balcon vue mer +368 € 
-les taxes d’aéroport  (80 € modifiables) 
-Assurances facultatives : annulation / 
rapatriement / bagages : 80 €  
-Bridge : forfait tous tournois : 80 € 
(règlement sur place) 

 

    -  28 décembre 2022 au 4 janvier 2023 - 

 

 

 

 

BRIDGE INTERNATIONAL 

Avec Frédéric  
BAUCHE 

Licence 75 950 527 

Le tour-opérateur des bridgeurs 

  
 

 

Réveillon Bridge 

 

17 rue Charles Lecocq 75015 Paris 
01 48 28 72 23 
voyage@bridge-international.com 
web : www.bridge-international.com 

 

Magnifique 
Spa intégré 
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