Votre Bateau :
MS VIVALDI
Navire tout récent, de la
catégorie "5 ancres", la
meilleure de la compagnie
CroisiEurope

90 cabines. Longueur 115m, largeur : 12m
Un vrai bon confort, et bien sûr, pas de mal
de mer à redouter.
Toutes cabines équipées de douche et wc,
sèche-cheveux, coffre, TV, radio, fenêtres,
climatisation, deux lits bas ou un grand lit,

Cabines, toutes
avec salle d’eau et
grande fenêtre

Tarifs :
Pont principal
1225 €
Pont intermédiaire + 80 €
Pont supérieur
+ 90 €
comprenant :
- la croisière port / port en pension complète
avec boissons aux repas,
- les boissons au bar (sauf Champagne)
- les taxes portuaires
- la soirée de Réveillon avec ses vins et sa
coupe de Champagne
- les cocktails et la soirée de gala
- le cocktail Bridge de remise des prix
Non compris :
- les vols Paris / Vienne / Paris CDG Air France
210 € + taxes aériennes 64 € à ce jour
Transferts de l’aéroport au bateau compris
- supplément cabine single: 395 €
- Assurances multirisques : annulation –
rapatriement – RC et Bagages : a. p. de 60 €
- Les excursions facultatives : forfait toutes
excursions 110 € si inscription avant le départ,
forfait acheté à bord : 146 €
- Bridge : 50 € forfait tous tournois

La réception

Grand pont soleil

Formalités : Passeport ou carte d’identité en
cours de validité

BRIDGE INTERNATIONAL

Le Tour Opérateur des Bridgeurs
190 rue Lecourbe – 75015 Paris

01 48 28 72 23
www.bridge-international.com
mail : voyage@bridge-international.com
Immatriculation IM0 120 098

REVEILLON BRIDGE en
CROISIERE
FLUVIALE
28 decembre 2017au 2 janvier 2018
JANVIER

Nouvel an à Budapest
Avec Isa & Patrice
BAUCHE

CROISIERE
Nouvel An Danubien

Jeudi 28 décembre - VIENNE
Embarquement vers 18h à Vienne. Installation dans
les cabines. Présentation de l'équipage et cocktail
de bienvenue au salon.
Dîner à bord, thème autrichien. Escale de nuit à
Vienne.

villes jumelles divisées par le Danube et réunies
depuis 1872. Vous découvrirez : Buda, l'altière, avec
ses ruelles tortueuses, ses palais baroques, ses

Vendredi 29 décembre – VIENNE

Voguez à la rencontre de
l’ancien empire austro-hongrois,
cumulant en un seul voyage la
découverte de trois des
capitales les plus spectaculaires
d’Europe, Vienne, Budapest,
Bratislava, villes impériales au
passé fastueux et aux richesses
artistiques exceptionnelles.
Et les temps de navigation
seront mis à profit pour
pratiquer toutes les formes
de tournoi de Bridge, sans
rien perdre du paysage
grâce au salon panoramique qui
abritera nos joutes.
Budapest, le fameux Pont des Chaînes

Petit déjeuner buffet à bord.
Visite guidée facultative du château de
Schoenbrunn , résidence d’été de la famille
impériale François-Joseph et Sissi.
Retour à bord. Déjeuner.

Visite guidée facultative dans cette cité au si
prestigieux patrimoine historique et culturel,
fortement marqué du sceau des Habsbourg.
Avec vue des principaux monuments comme le
Belvédère, l’Opéra, le Parlement, les grands
musées, le château de la Hofbourg, le vieux centre
historique avec en vedette la cathédrale Saint
Etienne.
En soirée : BRIDGE.Tournoi SimultaNet.
Avec l’avantage de 12 donnes commentées par le
duo Soulet / Devèze et remise d’un livret-recueil
des conseils de ces experts.

Mardi 2 janvier - VIENNE

établissements de bains turcs, et Pest, la
bouillonnante, qui présente un fier mélange de styles
architecturaux. Retour à bord pour le déjeuner.
Après-midi libre, appréciez à votre rythme cette ville
aux merveilles incontestées. Le bateau a l’avantage
d’être amarré en plein centre-ville.
BRIDGE. Horaire à définir en fonction des
festivités. Tournoi Individuel. Vous changez de
partenaire à chaque position. L’occasion de
jouer avec les meilleurs du groupe, et de faire
plaisir en jouant avec les moins bons.
Soirée de Réveillon. Faisons confiance à
CroisiEurope, qui nous a toujours régalés à cette
occasion et su proposer une soirée festive de
bon goût. Vins et coupe de Champagne compris.

Lundi 1ER janvier 2018 - BRATISLAVA

Les horaires et l’ordre des escales et des
activités bridge pourront être modifiés pour
s’adapter aux circonstances ou au meilleur
agrément
des passagers.
Jeudi
28 décembre
- VIENNE

Dimanche 31 décembre - BUDAPEST

Petit déjeuner buffet à bord. Nous voilà arrivés à
Budapest, la « Perle du Danube ».
Matinée : visite guidée facultative de la capitale
hongroise. La ville incarne le contraste aigu de deux

Arrivée du bateau en début de matinée.
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement des
passagers
à
partir
de
9h.
Pour les bridgeurs qui l’auront réservé : transfert à
l’aéroport. Et envol pour la France.

Vols et Transferts :
Vous pouvez choisir de rejoindre
directement le bateau à Vienne ou
acheter les vols et transferts par notre
intermédiaire :
Vols AIR FRANCE
Au départ de Roissy CDG2 F :
Le 28/12/17 AF1738
Décollage 12h15 arrivée Vienne 14h05

Samedi 30 décembre VIENNE - BUDAPEST
Petit déjeuner buffet à bord, un moment
réconfortant. Croissants chauds, œufs brouillés,
fruits frais, etc.
Journée de navigation, que nous mettrons à profit
pour disputer une belle longue séance de bridge.
15h. BRIDGE Tournoi par Paires avec Handicap.
Un bonus vient encourager les joueurs de
classement plus modeste.
Dîner à bord, thème hongrois.

Arrivée à Bratislava, départ pour la visite facultative
de la capitale slovaque. Les palais baroques, les
agréables places ombragées font le charme de cette
ville qui fut si chère au cœur de Marie-Thérèse
d'Autriche. Retour à bord
Cocktail de remise des Prix, avec en prime pour
le vainqueur une invitation pour le très prisé
Week-end en Croisière / Finale des Masters.
Soirée et dîner de gala.

Matinée en navigation, mise à profit pour notre
dernière séance de bridge. Après le petit déjeuner
buffet : BRIDGE.Simultané OCTOPUS, la formule
« light » du Trophée du Voyage. Ce tournoi
compte double au classement général Master,
pour laisser plus de chance à chacun de briguer
une bonne place.

Le 02/01/18
Matinée libre à Vienne
Décollage 15h05 arrivée Paris 17h10
Transferts aéroport / Bateau / aéroport
en bus privatif Bridge International.
Tarif : 210 € / personne transferts inclus
+ Taxes aériennes 64 € au 30/03/17

