Balade BRIDGE

A CUBA

Ensoleillée plus de 200 jours par an,
Cuba, la plus grande île des Antilles
permet de profiter des plages en
toute saison, la meilleure étant
peut-être le début de l’année !
La diversité des paysages, l’éclat
des couleurs et l’omniprésence
de la musique vous emporteront
dans un havre de paix qui vous
assurera évasion et détente.
Le soir venu, prenez un cocktail
au bar, sa situation privilégiée et
ses petites lumières au milieu du
plan d'eau entouré de petits
ponts invitent à la rêverie.

Jeudi 28 décembre 2017
Décollage pour Cuba, aéroport de Santa Clara,
sur vol régulier. Prestations à bord.
Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert à l’hôtel
à 1h30 de route.
Dîner et logement au Lookéa Cayo Santa Maria
4 étoiles NL, des chambres de grand confort.
Vendredi 29 décembre
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Découverte de votre domaine : de grands
jardins ornés de majestueux palmiers royaux,
une immense piscine lagon, et surtout, surtout,
une magnifique plage de sable blanc.
16H30 BRIDGE. Tournoi d’accueil, par
paires. L’occasion de faire un peu mieux
connaissance, cartes en mains. Joué sur les
donnes de SimultaNet, commentées par le duo
Soulet / Devèze
Soirée : Il y aura sûrement un spectacle
musical, façon Buena Vista Social Club dont la
musique est si significative de Cuba…

Samedi 30 décembre
Matinée : Plage, piscine, détente…
16H30 BRIDGE. Tournoi Individuel.
L’occasion de jouer contre, mais surtout avec
les meilleurs joueurs du groupe.
En fin de séance ou en soirée : débriefing sur
les donnes les plus intéressantes
Dimanche 31 décembre
Matinée libre. Piscine, plage, soleil…
15H. BRIDGE. Causerie-débat avec Pascale,
à l’attention des 4è et 3è séries
16H30. BRIDGE. Tournoi formule I.M.P.
La forme de bridge la plus pure. Se joue par
paires, mais dans l’esprit et avec la marque des
matches par équipe

Soirée de Réveillon
La soirée sur cet îlot paradisiaque devrait être un
moment magique. Peut-être faudra-t-il seulement
trinquer au Rhum plutôt qu’au Champagne avec
Pascale et Laurent, mais la langouste devrait
être de la partie !
Lundi 1er janvier 2018 :
16H. BRIDGE Entraînement avec Laurent
17H. BRIDGE. Simultané Octopus, avec les
huit meilleures donnes commentées par
l’intarissable Manu Jeannin-Naltet.
Avec livret remis en fin de tournoi.
Soirée « Cuba » libre : musique & rhum again
Mardi 2 janvier
Peut-être le jour choisi pour l’excursion
(facultative) incontournable :
les villes coloniales, Sanctus Spiritus et Trinidad,
authentique et
pittoresque, classée
au Patrimoine mondial
de l’Unesco
20H30 BRIDGE.
Tournoi par paires
en donnes libres.
Mercredi 3 janvier
15H30 BRIDGE Quiz de clôture.
Voyons si vos animateurs-champions vous ont
apporté de nouvelles connaissances !
16H30 BRIDGE. Tournoi de l’Au-Revoir.
Ce dernier tournoi compte double, pour donner
encore une chance de grimper au Master, avec
pour le vainqueur une invitation au très prisé
Week-end en Croisière / Finale des Masters.
Joué sur les donnes de Tops7, simultané à
thème
Cocktail accompagné de la traditionnelle remise
des prix. Un cadeau-souvenir pour chacun.
Jeudi 4 janvier
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Puis, selon horaires aériens, transfert à l’aéroport
de Santa Clara.
Vol retour vers PARIS, en général le soir.
Vendredi 5 janvier
Arrivée à Paris Roissy dans la matinée
Horaires et ordre des activités peuvent varier
pour s’adapter aux circonstances locales.

Fabrique de cigares « hecho a mano »

Sans animation bridge garantie, en fonction du
nombre de participants. Mais semaine que l’on
peut avantageusement mettre à profit pour une
excursion à La Havane en deux jours

FORFAIT : 1590 €
L’Hôtel : Lookéa

CAYO
SANTA MARIA ****
Points forts :
De vastes jardins, jeux d’eau et de
verdure
Des chambres extrêmement
spacieuses et confortables
La magnifique plage de sable
blanc, au cœur d’un site classé
Réserve de la Biosphère.
Plage en accès direct par un petit
pont en bois au-dessus de la
végétation préservée. Transats et
parasols.
La grande piscine lagon avec bar
aquatique et jacuzzi

Hébergement


Complexe immense, de 1300
chambres, dont une seule
section nous est réservée.
La vue mer est une option
payante, et la mer pas toujours
vraiment en vue. Donc nous ne
proposons pas cette option.
Climatisation, ventilateur, TV,
téléphone, minibar, coffre-fort,
salle de bains, sèche-cheveux.

Restauration tout inclus




1 restaurant principal sous
forme de buffets,
1 grill dans chaque section,
4 restaurants de spécialités le
soir: gourmet, mexicain, italien
et cubain. Snacks 24h/24
4 bars ouverts 24h/24 en
alternance : vin local, boissons
locales alcoolisées ou non

9 jours 7 nuits

28 décembre 2017 au 5 ou 12 janvier 2018

Comprenant :
- L’avion Paris / Santa Clara sur vol régulier
- Les transferts aéroport / hôtel
- L’hébergement au Lookéa Cayo Santa Maria
- La pension complète en « tout inclus »
même –et surtout - le rhum !
- La soirée de réveillon
- Une soirée exclusive bridgeurs
- L’encadrement Bridge International

Ne comprenant pas :
- Les taxes aériennes 347 € modifiables
- Supplément chambre Individuelle : 190 €
- La carte touristique 23 € obligatoire
- Assurances Multirisques : annulation,
rapatriement, R.C., bagages : 80 €

Des plages
idylliques,
un peuple
accueillant,
une musique
envoutante,
et le soleil…

LE BRIDGE :
Forfait tous tournois et animations : 110 €

Semaine supplémentaire :
4 au 12 janvier 2018 à prix incroyable :
495 € en formule tout inclus !!!
Formalités :
Passeport valide 6 mois après le retour
Carte touristique délivrée sur place

BRIDGE INTERNATIONAL

Le Tour Opérateur des Bridgeurs

190 rue Lecourbe - 75015 PARIS
TEL : 01 48 28 72 23

voyage@bridge-international.com

www.bridge-international.com

Licence 75 950 927

