Club Hôtel Belambra :

LES MATHES

Stage bridge
en Charente maritime
Un Prix « à saisir » : 450 €
Entre Royan et La Rochelle,
découvrez les richesses de
l’estuaire de la Gironde et savourez
la quiétude d’un hôtel-club au cœur
d’une forêt de pins maritimes de
18 hectares, à 4 km des plages.














Les atouts du Club
•Entre Oléron et Gironde, proche
de Royan et à proximité du zoo
de La Palmyre
•Une des stations les plus
ensoleillées de la Côte Atlantique
•Côte sauvage à 8 km réputée
pour les sports de glisse (surf et
kite surf) avec école de surf, idéal
pour s’initier
•Au calme avec ses pins
maritimes, au cœur d’un parc de
18 hectares
•Pour une nuit insolite : maison
perchée dans les arbres
•Piscine et pataugeoire chauffées

•Plage de sable de La Palmyre à
4 km, idéale pour les familles
avec de jeunes enfants
Et bien sûr le Bridge, avec le
convivial et néanmoins compétent
Louis Faraud. Vous allez travailler,
c’est sérieux, mais vous êtes
quand même en vacances !

2 au 9 ou 9 au 16 juin 2018

la semaine par personne
Comprenant :
- Hébergement en pension complète, eau et
vin inclus aux repas
- Prestation « confort » : lits faits à l’arrivée,
linge de toilette fourni, ménage de départ et
en milieu de séjour
- Deux séances «atelier» avec Alex ou Louis
Ne comprenant pas :
- Chambre individuelle : + 175 €
- Les taxes de séjour (env. 15 €)
- Assurances multirisques : annulation,
rapatriement, R.C., bagages : 20 € (40 € en
single)
-

Stage et Tournois avec
Alexandre DEBERNARDI
et Louis FARAUD

Prix Choc :

450 €
la semaine en pension complète

Le BRIDGE :
Forfait stage et tournois 110 € une
semaine, 200 € les deux semaines

INSCRIPTIONS :
BRIDGE INTERNATIONAL
190 rue Lecourbe – 75015 Paris
Tel 01 48 28 72 23
www. bridge-International.com
Mail : voyage@bridge-international.com
Licence IM075120098 Garantie A.P.S.T.

Club Belambra « Les Mathes » piscine chauffée

LA PALMYRE
Célèbre pour son parc zoologique
aux 1600 animaux et 115 espèces,
la station de La Palmyre s’illustre
également par ses sentiers de
randonnée, ses 40 km de pistes
cyclables au départ du Club
Belambra, et par ses 30 km de sable
fin à l’abri de la Baie de Bonne Anse
et de la Côte Sauvage orientées
vers l’océan.
Et les plus gourmets prendront
plaisir à déguster les vins du Médoc,
et les exceptionnelles huîtres de
Marennes Oléron.

Thème de la semaine :

LE BRIDGE EN QUESTIONS
Samedi 2 juin 2018

Rendez-vous sur place. Accueil et Installation
au Club-hôtel Belambra « Les Mathes » à
partir de 16h..

18h. Verre de Bienvenue et Quiz-Test,

jeu de questions bridgesques qui permet à
votre maître de stage de mettre son discours
en adéquation avec les attentes et le niveau
des participants.
Dîner, un moment de convivialité à partager.

Dimanche 3 juin

Découverte de votre domaine. Un parc
immense de pins maritimes, avec l’air iodé en
prime…
15h30. Stage : Correction et commentaires
du Quiz
16h30. BRIDGE Tournoi d’accueil, par paires,
En soirée : il y a toujours une animation
proposée par l’équipe des animateurs
Belambra.

Lundi 4 juin

Choisir la piscine, grande comme un lagon, ou
la plage de 8 km de sable ? Toujours un grave
dilemme !
15h. Stage Enchères : Forcing ou nonforcing ?
16h30 BRIDGE : dans le cadre du simultané
Octopus, huit donnes commentées, plus
d’émulation, plus de points d’expert à
briguer…

Mardi 5 juin

Peut-être est-ce la matinée idoine pour
l’incontournable visite du célèbre Zoo de La
Palmyre.
16h30. BRIDGE Tournoi Individuel, pas de
partenaire à rechercher, on vous en fournit
une bonne dizaine, différents à chaque

position. Un tournoi qui permet de faire un peu
plus connaissance entre les membres du
groupe. (Si le nombre de joueurs ne permet
pas l’organisation de ce tournoi, sera proposé
un tournoi à la mêlée)
En soirée : Atelier «Jeu de la Carte» :
Prendre ou laisser passer ?

Mercredi 6 juin

Matinée libre : piscine, randonnées pédestre
ou à bicyclette (le club loue des vélos), ou un
tour à la belle plage de La Palmyre
15h. Stage Contre. D’appel ou punitif ?
16h30. BRIDGE Simultané Tops7, où sept
donnes illustrent un même thème technique,
sélectionnées par Philippe Soulet, avec un
mini-dossier préparé par Manu Jeannin-Naltet

Jeudi 7 juin

Début de journée libre, pour permettre une
découverte plus complète de cette région qui
regorge de sites exceptionnels : l’île d’Oléron,
la Venise verte, La Rochelle…
16h30. BRIDGE Simultané Octopus,
les 8 donnes les plus intéressantes sont
commentées
Soirée : Stage Jeu de la carte :
Impasse ou pas ?

Vendredi 8 juin

Matinée libre. Dernier bronzing à fignoler ..
Ou dernier shopping peut-être…les vins du
Médoc, les huîtres de Marennes…
15h. Stage Enchères : Sardine ou
Cachalot ?
16h30 BRIDGE. Tournoi SimultaNet, avec
Handicap (quelques points de bonus viennent
encourager les paires plus modestes et
permettent de gagner plus de points d’expert).
Puis grâce à Internet, vous retrouverez sur
votre ordinateur les commentaires techniques
et votre score réel au « mondial »
Livret de 12 donnes commentées par le duo

d’experts Soulet / Devèze.
La dernière occasion de briller au classement
Master, voire de gagner l’invitation pour le
très prisé « Week-End en Croisière / Finale
des Masters »
Cocktail de célébration du Palmarès.
Remise de Prix, un cadeau-souvenir pour
chacun, et en plus pour le 1er , une Invitation
pour la Croisière des Masters

Samedi 9 juin

Après le petit-déjeuner : libération des
chambres. Départs, non sans prendre rendezvous pour de prochaines aventures.
A moins que ne poursuiviez votre séjour pour
une seconde semaine aussi agréable…

Semaine du 9 au 16 juin
Même série de tournois, mais thèmes du
stage différents. Et un nouveau
classement général, une nouvelle chance
de se qualifier pour la Finale des Masters

Des buts d’excursion :
Le Marais Poitevin, promenade en
barque dans la « Venise Verte »
Le Bassin de Marennes parc à
huîtres, dégustation et promenade
en bateau
La Rochelle et l’île de Ré
L’île d’Oléron et Fort Boyard
Médoc, la route des Châteaux
100% vignobles

