
Bridge en croisière 
au soleil de minuit  
 

 

Le Programme : 
 

Jeudi 8 juin 2023  HAMBOURG 
Un acheminement Paris/Hambourg en avion est proposé 
(480 € par personne avec taxes et transferts au port). 
Formalités d’embarquement  
Installation à bord. Appareillage vers 19h00. Dîner 
 
Vendredi 9 juin : EN MER 
Une matinée pour vous familiariser plus intimement avec 
votre petit  navire, et un après-midi pour vous adonner 
plus intensément au Bridge :  
15h : Cocktail d’accueil des bridgeurs, présentation en 
détails de votre programme-bridge et des participants.  
Suivi du Tournoi de bienvenue dans le cadre du 
simultanet , avec seize donnes commentées par le duo 
Soulet / Debernardi. Avec Handicap pour encourager les 
joueurs plus modestes.  
Dîner à bord, les bridgeurs sont  attendus au 2ème 
service, ce qui permet de préserver de meilleures plages 
horaires pour les activités bridge 
 

Samedi 10 juin : MALOY (9h – 17h) 
17h30  BRIDGE. Tournoi en Individuel, L’occasion de 
faire un peu mieux connaissance entre bridgeurs,  
cartes en mains 
 
Dimanche 11 juin    EN MER    
En route vers le Cap Nord.  
15h30. Tournoi Multiduplicate (IMP)  
Se joue par paires mais avec la marque et l’esprit du 
tournoi par équipes  
 

Lundi 12 juin : HONNINGSVAG -Cap Nord 
Petit port tout au nord de la  
Laponie norvégienne,  
Honningsvag est le point de  
départ privilégié pour le  
Cap Nord que les  
populations, par le passé,  
considéraient  
comme la fin du monde et le point de départ du 
voyage vers le néant.  
La route qui sépare Honningsvag de Cap Nord s'étire 
sur 34 km et est d'une rare beauté. Il s'agit, en effet, 
de l'unique paysage vraiment polaire d'Europe. 
Admirez l’incroyable phénomène naturel appelé Soleil 
de Minuit, le soleil se reflète sur l’Océan Arctique et 
brille toute la nuit 
Le bout du monde illuminé par le soleil de minuit. 
 
Mardi 13 juin : TROMSO (14h – 20h) 
Tromso est située au-delà du cercle polaire  

Connue pour avoir abrité plusieurs événements 
sportifs, dont un Championnat d’Europe de Bridge ! 
Aujourd’hui Relâche Bridge,  
Puis un jour complet de navigation nous attend pour 
nous adonner sans retenue à notre passion. 
 

Mercredi 14 juin : NAVIGATION 
En matinée, le bord proposera toujours de multiples 
activités, du pliage de serviettes à une conférence sur le 
Monde Lapon ou encore sur nos ancêtres les Vikings.  
15h30. BRIDGE. Tournoi Octopus avec Handicap,   
un bonus vient valoriser les joueurs de classement 
plus modeste. 
 
Jeudi 15 juin  TRONDHEIM    
Sur les rives du fjord, Trondheim  
aligne ses pimpantes maisons  
colorées. A remarquer, la  
cathédrale gothique de Nidaros, du XIe siècle. 
 
Vendredi 16 juin    MOLDE FJORD  (8h – 14h)  
Nichée entre les Montagnes Romsdal et le littoral sud 
de la Norvège, Molde est connue sous le nom de 
‘Ville des Roses’ en raison de l´abondance de grands 
jardins et de fleurs qui ornent l´architecture 
principalement en bois de la ville. 
15H30  SimultaNet, avec les clubs les plus branchés 
de France ou d’étranger et l’avantage de 16 donnes 
commentées par le duo d’experts Soulet / Debernardi 

 
Samedi 17 juin   BERGEN 
Retour à la civilisation, avec nombreuses boutiques, 

terrasses et bars pittoresques, et le fameux marché 

aux poissons, dans le quartier historique de Bryggen, 

souvenir de la période médiévale hanséatique,  

Un autre centre d’intérêt est la maison d’Edvard 

Grieg, au bord d’un lac, et l’église en bois debout de 

Fantoft. On peut aussi prendre un funiculaire qui fait 

profiter d’une vue superbe sur la ville et son fjord.  

 
Dimanche 18 juin  NAVIGATION 
BRIDGE. Tournoi par Paires d’Au revoir.   
La forme de tournoi la plus populaire, la dernière 
occasion de rebondir au classement général. 
A l’issue du tournoi : Cocktail Palmarès et remise des 
prix, auxquels s’ajoute la très prisée Invitation 
« Week-end en Croisière » et qualification pour la  
Finale des Masters. 
 
Lundi 19 juin HAMBOURG  
Arrivée vers 7h. Débarquement. 

 
 
  

 
L’éclat de la lumière boréale,  les 
vertiges du Cap Nord, le charme 
relaxant des Fjords, un émerveillement 
répété pendant des jours sans fin, 
animé par un bridge décontracté  
entre les escales 
 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Maloy 
le rocher-
champignon 
 
 
 
 
Trondheim et ses 
maisons colorées 
 
 
 
 
 
 
Molde, ville des 
fleurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Molde 
Une route 
spectaculaire 
pour traverser le 
fjord ! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    Au soleil de minuit      -     8 au 19 juin 2023 

Votre Navire :  
MSC PREZIOSA 
 
 
 
 
 
 
 
Le design classique du MSC Preziosa, 
magnifiquement conçu, comprend 
des caractéristiques spectaculaires, 
telles qu’une vraie place en pierre 
pavée, de vastes escaliers en cristal 
Swarovski et une piscine «à 
débordement» magique. Tout cela et 
bien plus à découvrir à votre rythme 
à bord, profitez de chaque instant à 
fond pour partir à la découverte des 
plus belles destinations du monde. 
Décors soignés, salons intimes et feutrés, 
tout est prévu pour soigner votre confort, 
avec un certain charme.  
  -les cabines sont  
toutes avec toilettes,  
douche, télévision,  
minibar, coffre  
 
-la restauration à bord est  
fort estimable, les  
aspirations des difficiles  
bridgeurs gourmets ne  
devraient pas être déçues. 
Plusieurs restaurants : pour deux services le 
soir, buffet pour le déjeuner, et deux 
restaurants alternatifs avec supplément - 
installations : piscine intérieure, salle de 
spectacles, Spa, salon de coiffure, centre 
médical, bibliothèque, boutique, salle de 
fitness, etc. 
Espace internet et wi-fi (payant) 

Les tarifs (au départ de 

Hambourg) 
Cabine Deluxe intérieure :              1295 € 

Cabine vue mer :   1505 € 

Cabine balcon junior (14m2) :  1650 € 

Cabine balcon Premium (18m2) :  1765 € 

Suites et cabines individuelles nous 

consulter 
 
comprenant : 
- la croisière en pension complète 
- les taxes portuaires et de sécurité 
- les pourboires d’usage à bord 
- les activités et spectacles du bord 
- les conférences par des experts  
- cocktail et dîner du Commandant 
- les cocktails spéciaux « bridgeurs » 
 
Ne comprenant pas : 
- Le vol Paris / Hambourg / Paris   

  (option vols A-R + transferts : 480 €) 

-Les boissons et consommations personnelles  
- Les excursions facultatives,  
- Assurances annulation – rapatriement – RC et 
  Bagages  :  montant selon total du forfait. 
 

- Bridge : Forfait tous tournois  90 € 

 

Organisation Technique : MSC 
 

 

 

A bord du  
MSC PREZIOSA  
 
Avec Alexandre 
DEBERNARDI  
 
 

 

BRIDGE INTERNATIONAL 

Le Tour Opérateur des Bridgeurs 
17bis rue Charles Lecocq – 75015 Paris 

01 48 28 72 23 

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

 

 

BBRRIIDDGGEE  eenn  CCRROOIISSIIEERREE  

 

 

 

 

licence : 75 950 527 

 

 

 

 
Cap Nord.    

MSC Preziosa 
 

 

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

