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A CUBA

Bienvenue à Cuba !
Économiquement pauvre, mais
culturellement riche, délabrée mais
dotée d'une architecture
éblouissante, Cuba est à la fois
étrangement euphorisante et
exaspérante. Plongez vous dans la
culture cubaine aux rythmes du
mambo et du cha-cha et dépassez
les clichés en explorant les
paysages sublimes et les plus
belles plages de la mer des
Caraïbes.

Samedi 10 mars 2018
Décollage pour La Havane sur vol régulier Air
France Prestations à bord.
Arrivée à l’aéroport José Marti de La Havane.
Transfert à Playa Santa Maria de Mar (40 km
de l’aéroport)
Installation, un premier cocktail permettra de
réunir les bridgeurs autour d’un arôme de rhum.
Dîner et logement au Bravo Club Arenal 4****
Dimanche 11 mars
Matinée : vous prendrez possession de votre
domaine, deux restaurants, trois bars, une belle
piscine aménagée avec parasols et transats
confortables, et vous découvrirez le petit pont
de bois qui vous mène à la plage de sable
blanc, traversant les eaux cristallines du lagon.
16H BRIDGE. Tournoi d’ouverture en
Individuel. Plusieurs partenaires défileront
devant vous, à vous de retenir le bon pour la
suite des épreuves !
Soirée libre pour déguster quelques mojitos au
son du Buena Vista Social Club dont la
musique est reprise à toute occasion…
Lundi 12 mars : La HAVANE
Peut-être cette matinée sera celle qui sera mise
à profit pour vous proposer l’excursion
découverte de la Havane, incluse dans votre
forfait. Tour d‘orientation guidé : le Malecon, le
quartier du Vedado, le quartier chic de Miramar
et ses villas coloniales, le Capitole, l’Université
et la célèbre Plaza de la Revolucion.
Puis visite de La Vieille Havane « La Habana
Vieja » à pied au cœur des ruelles typiques.
C’est le cœur de la ville, ceint de ses anciens
murs, qui a été inscrit au patrimoine culturel de
l’humanité par l’Unesco. Arrêt obligatoire à la
Bodeguita del Medio pour le souvenir
d’Hemingway.
16H BRIDGE. Simultané Octopus, avec les
huit meilleures donnes commentées par le duo
Philippe Soulet / Manu Jeannin-Naltet.
Soirée « Cuba » libre : musique & rhum again ?
Mardi 13 mars :
Choisir piscine ou plage de sable, toujours un
cruel dilemme.
16H BRIDGE Tournoi formule par équipes
(ou par paires en I.M.P.) avec Handicap

pour avantager, pour une fois, les joueurs
plus modestes.
Pour cultiver la convivialité : Dîner-langouste
exclusif bridgeurs au restaurant La Glorieta
Mercredi 14 mars :
C’est le jour de l’excursion facultative (env. 30 €)
« Hemingway Tour ». Qui vous guide à travers
les sites les plus fréquentés par le célèbre
écrivain. Les bars, Floridita berceau du Daïquiri,
et la Bodeguita del Medio, lieu de naissance du
Mojito.La chambre 211 de l’hôtel Ambos
Mundos, son premier séjour sur l’île. Puis
continuation vers la Vigia Estate où depuis 1940
il établit sa résidence. Et visite de Cojimar où le
prix Nobel de littérature avait son yacht « Pilar ».
17H. BRIDGE. Tournoi par paires dans le
cadre de Tops 7. Le simultané à thème, signé
par le duo Soulet / Jeannin-Naltet, et concrétisé
par le livret jaune, qui reprend les commentaires
et conseils et le mini-dossier technique
Jeudi 15 mars
A noter : du jeudi au dimanche, l’hôtel met à
disposition une navette gratuite pour La
Havane (de 10h à 17h). Un service très apprécié

17H BRIDGE
TROPHEE DU VOYAGE.
Simultané –événement disputé par plus de 5000
joueurs, dont toutes les donnes sont
commentées par Philippe Soulet et font l’objet
d’un luxueux livret remis à chacun en fin de
tournoi.
Vendredi 16 mars
Encore un tour à La Havane ? On ne s’en lasse
pas. Shopping ? Rhum, cigares, t-shirts à l’effigie
du Che, bijoux en corail noir, peintures naïves…
17H BRIDGE Dans le cadre de SimultaNet
Relié par internet aux clubs les plus branchés.
12 donnes sont commentées par les experts

indiscutables Philippe Soulet et Benoît Deveze.
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
En soirée, cocktail de remise des prix. Un
cadeau-souvenir pour chacun, mais meilleure
est la place, meilleur est le choix…
Samedi 17 mars: La HAVANE/PARIS
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Puis, selon horaires aériens, transfert à
l’aéroport de La Havane. Vol retour vers
PARIS. Arrivée le dimanche dans la matinée.
Dimanche 18 mars : PARIS
Arrivée à PARIS dans la matinée.
A moins que vous ne prolongiez votre
séjour par une seconde semaine à prix très
excitant : 680 €
tout compris
Programme bridge
similaire, en fonction
du nombre de
participants

les
couleurs
incompara
bles de
Cuba

L’hôtel : BRAVO CLUB

ARENAL 4*
Il est situé à Playa Santa Maria de Mar, sur la
célèbre zone côtière de Playa del Este, à
seulement 20 mn de La Havane.
Ses points forts :
- L’accès direct à la plage de sable blanc
- Un complexe à taille humaine, partagé entre
Français et Italiens
- La proximité de La Havane, avec navette
gratuite pour rejoindre la ville
Le Bravo Club Arenal se compose de trois
bâtiments de deux étages.
Il s’articule autour d’une grande piscine équipée
de transats et de parasols.
La plage de sable blanc est directement
accessible grâce à un pont en bois qui traverse
le lagon.
Nous avons réservé les chambres supérieures,
37m2 en rez-de-chaussée avec terrasse ou
patio. Toutes climatisées, équipées de lit
« King size » ou de 2 lits « Queen size », TV
satellite, coffre-fort, sèche-cheveux, minibar.
Chambres single : standard 26 m2
Court de tennis, salle de fitness, sauna,
pétanque, ping-pong. Golf à 30 mn.
Sur la plage : catamaran, canoës, wind-surf.
Wi-fi payant à la réception et à la piscine.

FORFAIT : 1595 € ttc
9 jours 7 nuits, tarif exceptionnel.

Du 10 au 18 ou au 25 mars 2018

Comprenant :
- L’avion Paris / La Havane AR sur Air France
- Les taxes aériennes 200€ et aéroportuaires
86 € modifiables
- La carte touristique fournie par nous 25 €
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
- L’hébergement en chambre supérieure
- La pension complète all inclusive
- L’excursion visite de La Havane
- Le dîner langouste
- L’encadrement Bridge International

Ne comprenant pas :

- Supplément chambre Individuelle : 250 €
- Assurances Multirisques : annulation,
rapatriement, R.C., bagages : 80 €
LE BRIDGE : Forfait tous tournois : 80 €
Semaine
supplémentaire
18 au 25 mars

680 €

tout compris

Le Tour Opérateur des Bridgeurs

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

voyage@bridge-international.com

www.bridge-international.com

La diversité des paysages, l’éclat des couleurs vous emporteront dans
un havre de paix qui vous assurera évasion et détente.

IM075120098 – Garantie APST
Formalités : Passeport valide 6 mois après la date
du retour, carte de tourisme exigée de 25 €

