
BRIDGE ET 
SKI au cœur 
de la Vanoise 
4 au 11 MARS 2023 

Avec Pascale et Laurent 
THUILLEZ, l’une Championne 
de France, et pédagogue 
avertie, et son mari capitaine 
de l’équipe de France 
Championne du Monde et lui-
même Champion d’Europe en 
titre (4 Mixtes) 

Aux Bruyères, bel hôtel de la station des 
Menuires, vous serez assurément enchanté 
par la vue panoramique sur les 3 Vallées, le 
plus grand domaine skiable du monde. Le chic 
décontracté du club est parfait pour un séjour 
ressourçant et dépaysant. Découvrez  les vues 
uniques des balcons et des terrasses ou lors 
des repas avec le 180° proposé par les baies 
vitrées du restaurant. L’établissement à taille 
humaine met à votre disposition un espace 
hammam et sauna pour vous détendre après 
une journée intense à dévaler les pistes. Par la 
passerelle, vous serez directement sur les 
pistes ou sur les terrasses ensoleillées de la 
station. 

Le Programme 

Samedi 4 mars 2023 
Rendez-vous sur place. 
Installation au club-hôtel Belambra  à partir 
de 17h.  
19h. Cocktail d’accueil. Présentation du 
programme, de l’équipe et des participants. 
Bridge : QUIZ D’ENCHERES. Jeux de 
questions qui permettent à vos maîtres de 
stage de mieux situer  leur auditoire et 
adapter leur discours. 
Dîner, un moment de convivialité, avec vin 
de pays à discrétion.  

Dimanche 5 mars  
Matinée : Découverte de votre 
environnement : le Domaine des 3 Vallées, 
plus grand domaine skiable d’Europe !  
15h.  Commentaires du Quiz.  
16h30.  Tournoi de BIENVENUE,  
Individuel ou par paires, en donnes libres. 

Lundi 6 mars  
Peut-être une sortie en raquettes vous sera 
proposée par l’hôtel, avec animateurs.  
11 itinéraires balisés. 
15h Stage : Plan de jeu. Enlèvement des 
atouts ?  
16h30. Simultané Trophée du Voyage,  
toutes les donnes commentées par 
l’indiscutable expert en la matière, Philippe 
Soulet . Et points d’expert en abondance… 
de points d’expert accrus grâce au handicap 

Mardi 7 mars 
Nombreuses activités à proximité : ski 

nordique, randonnées en raquette, balades 
en traineaux, motoneige, etc. 
15h. Stage carte : Signalisation à l’atout : 
parité ou appel ? 
16h30. Tournoi  par Paires HANDICAP 
où un bonus vient encourager les paires les 
plus modestes.  

Mercredi 8 mars 
Même si vous ne skiez pas, vous profiterez 
d’un paysage grandiose, une vue infinie 
depuis votre fenêtre 
15h. Stage. Plan de jeu à Sans-Atout : 
éviter les blocages 
16h30. Tournoi Meli Melo, où la règle du 
jeu est de jouer avec un partenaire avec 
lequel on n’a pas encore joué 

Jeudi 9 mars   
Fitness, sauna, modelage (payant) ? 
16h30. Tournoi  par Paires dans le cadre 
du simultané  Octopus, l’avantage du 
commentaire des huit meilleures donnes par 
Manu Jeannin-Naltet. 
21h.Stage carte ; Maniement 
précautionneux des atouts. 

Vendredi 10 mars  
Dernières pistes, dernières glissades.  
14h30 Stage L’adversaire est intervenu 
après le texas, le stayman 
15h30. Tournoi Open d’Au Revoir dans le 
cadre du SimultaNet, Avec l’intérêt de 12 
donnes commentées par Philippe Soulet, et  
Alex Debernardi.  
Remise d’un recueil des commentaires.  
Deux classements : scratch et handicap. 
Pour notre classement Master c’est le score 
local qui compte. 
Dernière occasion de briguer la couronne de 
Master ou d’accrocher une place d’honneur. 
Cocktail de clôture agrémenté d’une remise 
des prix avec en prime pour le vainqueur la 
très prisée invitation au Week End en 

Croisière fluviale / Finale des Masters 

Samedi 11 mars 
Après le petit déjeuner : Départs, et rendez-
vous pour de  prochaines aventures.  

Les horaires des activités bridge et tourisme peuvent 

être modifiés en fonction des circonstances sur place.  

Tous les tournois sont homologués FFB (points 

d’expert)  

En haut le village au pied du Mont Blanc, 
en bas, les yeux au ciel, Laurent Thuillez 



 
 
 
 

Club  Belambra : 

Hôtel LES BRUYERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Station sportive et familiale dans 
le plus grand domaine skiable du 
monde les 3 Vallées (600 km de 
pistes et 180 remontées 
mécaniques) 

• Hôtel situé au pied des pistes, avec 
vue imprenable sur la chaîne des 
Alpes. Départ et retour skis aux 
pieds à quelques mètres du 
skiroom 

• Hôtel 4B avec demi-pension (petit 
déjeuner continental et dîner) au 
restaurant "Le Doron", et accès à 
l’espace bien-être ?  Wi Fi inclus 

• Chambres modernes et 
confortables avec balcon 

Venir en train 
• Gare de Moutiers-Salins (TGV) à 27 km 
• Liaison Moutiers-Les Menuires en car 

(liaisons quotidiennes ; 

renseignements au 04 79 00 73 

99) ou taxi 

Adresse : 
Club Belambra "L'Hôtel du Golf" 
Arc 1800 -Village du Charvet 
73700 Bourg St Maurice 

 

 

Les prix : 

Forfait  765 €  
 
Comprenant : 
-Hébergement en ½ pension  
-service hôtelier (lits faits à 
l’arrivée et ménage de départ, 
linge de toilette fourni,  
- Taxes de séjour (17,71 € modifiables) 
- l’encadrement Bridge   
  International 
- et le quiz et l’atelier « carte » 
 
Non compris : 
-Chambre individuelle : + 340 € 
-Assurances annulation /  R.C. 
  rapatriement / bagages : 40 € 
 
- Bridge : forfait stage et tournois : 

   120 €    (règlement sur place) 
 
Options diverses : 
- Location matériel ski : env. 100 € 
- Forfait remontées mécaniques : 270 € 
tarifs 2020, à confirmer pour 2022. 
 

 

 

  

BRIDGE INTERNATIONAL 

17bis rue Charles Lecocq – 75015 Paris 

01 48 28 72 23 
Licence 75 950 927 

www.bridge-international.com 
 mail voyage @bridge-international.com 
 

 

 

 – 4 au 11 mars 2023 

 

 

 

 

Nouveau site  
pour les bridgeurs : 

Club Belambra  

Hôtel Les Bruyères 
1850 m 


