
 Bridge en croisière 
en descendant le Pô :  
 
Mantoue, Cremone, 
Verone, Padoue, 
Venise 
 

Le Programme : 

Dimanche 2 juillet : MANTOUE  
pour embarquement à bord à partir de 19h00.  
Installation dans les cabines. Présentation de 
l’équipage. Cocktail de bienvenue. Dîner à bord. 
Soirée libre à Crémone.  
 
Lundi 3 juillet : MANTOUE   
Excursion optionnelle : visite de Mantoue, ancienne 
capitale des Gonzague, princes-artistes de la 
Renaissance. Encore peu connue, elle est pourtant 
une des villes les plus riches artistiquement et les 
plus romantiques d’Italie du Nord. Vous rejoindrez le 
centre-ville, dominé par l’imposant palais Ducal 
(fermé les lundis). Agrandi et embelli par la famille 
des Gonzague, il se compose de plusieurs 
bâtiments dont le palais du Capitaine et le Castel di 
San Giorgio. Vous visiterez notamment 
l'extraordinaire chambre des Époux, décorée par 
Andrea Mantegna à la gloire des Gonzague. Puis, 
vous vous promènerez dans le cœur historique de la 
ville et vous visiterez l’église Saint André. 
Après-midi libre à Mantoue. 
OU excursion optionnelle hors forfait : visite du 
musée Ferrari à Modène  
17h : BRIDGE. Tournoi dans le cadre du 
simultané Octopus. Avec 8 donnes commentées. 
 
Mardi 4 juillet : CREMONE 
Journée d’excursion optionnelle, (déjeuner inclus). 
Crémone se targue d’une fabuleuse architecture 
datant du Moyen Âge et offre aux visiteurs ce brin de 
nostalgie en évoquant le son des violons. C’est 
l’occasion de rencontrer un maître luthier et son 
atelier. Une histoire passionnante entre l’artisan et 
l’érable, le bois le plus souvent utilisé dans la 
fabrication du violon et qui lui confère cette élégance 
noble. Visite du domaine des frères Spigaroli (en cas 
d’indisponibilité, un domaine similaire pourra être 
proposé). Les fins gastronomes pourront savourer 
les spécialités locales lors d’un déjeuner élaboré à 
partir des produits de la région. 
Retour en autocar à Mantoue.  
17h. BRIDGE.  Tournoi Individuel 
L’occasion de jouer avec les meilleurs, ou de faire 
plaisir à plus modeste si l’on est soi-même une des 
vedettes du groupe ! Soirée animée à bord.  
 
Mercredi 5 juillet : VERONE 
Le matin, excursion optionnelle : visite de Vérone et 
ses arènes. De la ville rendue célèbre par la tragédie 
shakespearienne se dégage une atmosphère 

somptueuse où le style lombard des églises 
rivalise avec le style Renaissance des places 
aux palais en marbre rose. Vous pourrez 
apercevoir le fameux balcon de Juliette. 
Vérone, c’est aussi 2000 ans d’histoire qui 
ont marqué la ville du point de vue 
architectural, urbain et artistique. La visite 
des Arènes, symbole historique de la ville, 
vous laissera un souvenir impérissable. 
15h30. BRIDGE. Tournoi par Paires IMP,  
Se joue par paires mais avec la marque du 
bridge par équipes 
 
Jeudi 6 juillet :  PADOUE - CHIOGGIA -  
Matinée en croisière, mise à profit pour un 
dernier tournoi de bridge. 
9h30 Tournoi par paires Open   
L’après-midi, excursion optionnelle : visite 
guidée de Padoue, ville de saint Antoine. La 
ville s’étend autour du cœur médiéval 
parsemé de charmantes places et de palais. 
La basilique Saint-Antoine, agrémentée de 
dômes byzantins, abrite la tombe du saint 
protecteur de la ville. 
Pendant ce temps, le bateau navigue vers 
Chioggia. Pour les personnes n'ayant pas 
opté pour les excursions, un transfert est mis 
en place depuis Porto Viro vers Chioggia. Un 
temps libre à Chioggia est organisé. Retour à 
bord à Chioggia et navigation vers Venise. 
Soirée libre à Venise. 
 
Vendredi 7 juillet : VENISE 
 Départ pour la visite facultative de la place 
San Marco et du Palais des Doges –symbole 
de la gloire et de la puissance vénitienne-. 
Retour à bord et déjeuner. L’après-midi, 
départ pour la visite facultative des îles de 
Murano et Burano. A l’occasion de cette 
visite vous découvrirez les techniques 
ancestrales du soufflage de verre et les 
célèbres dentelles.  
BRIDGE Palmarès et remise des prix, 
auxquels s’ajoute la très prisée Invitation 
« Week-end en croisière » pour le Master. 
Soirée de gala 
 
 

Samedi 8 juillet : VENISE  -  
Petit déjeuner à bord. Débarquement à partir de 
9h. Fin des services personnelle.   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Des noms qui chantent, des escales de 
charme, un itinéraire romantique, à bord 
d’un navire du meilleur confort, dont la 
navigation ne risque pas de provoquer 
de mal de mer, et qui permet, à Venise, 
de venir s’amarrer à deux pas de la 
Place Saint Marc.  
 
Verone, la demeure de Juliette 

Tous tournois homologués FFB (Points d’expert) . L’ordre des activités Bridge et autres pourra être 
modifié pour s’adapter aux circonstances, mais l’intégralité des prestations prévues sera assurée. 

Padoue 
Sant’Antonio 

 

Mantoue 
 

Burano 

 

 

Burano : 
rouge 
contre 
vert ! 



 En descendant le Pô  -   2  au 8 juillet 2023 

A bord du MS MICHELANGELO,  
cat. Prestige de  CroisiEurope  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 VENISE 

 

Votre Navire :  
MICHELANGELO 
de la compagnie 
CROISIEUROPE 
 
 
 
 

 

 
 
 
77 cabines doubles,  
toutes pourvues d’un  
cabinet de toilette  
bien équipé avec  
douche, w-c,  
sèche-cheveux. 
TV satellite, coffre. 
Bar avec piste de  
danse,  
salon pour accueillir nos tournois. Restaurant 
avec cuisine raffinée 
Grand pont soleil avec chaises-longues. 
Boutique. 
 
Et surtout, la grande qualité de ce navire est 
de pouvoir se positionner au plus bel endroit 
de Venise, à deux pas de la Place Saint Marc 
avec vue d’un côté sur la Giudecca, de l’autre 
sur les Giardini.  
Il n’y aurait pas hôtel mieux situé ! Vous 
pourrez aller à pied facilement boire un 
cocktail en musique au Café Florian, ou 
dénicher la bonne trattoria au bord du canal. 

 
 
 
 
 

 

Accompagné par 

Michèle VITETTA 

BRIDGE INTERNATIONAL 

Le Tour Opérateur des Bridgeurs 
190 rue Lecourbe – 75015 Paris 

      01 48 28 72 23  
        Fax 01 48 28 52 34 
www.bridge-international.com  
e-mail : bridgeinter@wanadoo.fr 
 

 

BBAALLAADDEE  BBRRIIDDGGEE  eenn  CCRROOIISSIIEERREE  

    
                                                                    

 

 

 

licence : 75 950 527 

 

 

 

ddee 

MMAANNTTOOUUEE 
Forfait :    1120 € 
 
comprenant : 

- la croisière en pension complète, du dîner du  

  1er jour au petit déjeuner du dernier jour   

- le logement en cabine double climatisée  

  avec   douche et wc sur le pont principal 

- les taxes portuaires 

- les activités et animations du bord 

- cocktail et dîner du Commandant 

- les cocktails spéciaux « bridgeurs » 

- l’assurance assistance - rapatriement 

- l’encadrement  BRIDGE INTERNATIONAL  

 

Non compris :   

- Cabine occupée en Individuelle :  + 480 €  

- Supplément Cabine Pont Supérieur : 160 € 

- Les excursions facultatives, organisées par  

  le bateau, elles permettent d’aller visiter des 

  villes parfois éloignées du cours du Pô 

- Assurances annulation – rapatriement – RC 

  et Bagages  :  80 € 

- Bridge : Forfait tous tournois  65 € 

Excursions : 

 forfait « expérience » 387 € 

forfait « authentique » 374 €  

si réservé avant le départ 

 

Formalités : carte nationale 
d’identité en cours de validité 
obligatoire  
 
 

 

àà 

Mantoue – Crémone - Verone - Padoue 

Mantoue 

http://www.bridge-international.com/

