LES MALDIVES

Bienvenue aux Maldives !
Atolls coralliens bordés de sable blanc,
de cocotiers et d'une eau aussi chaude
que cristalline : les centaines d'îlots
regroupés au sein de la République des
Maldives cultivent le mythe de Robinson
Crusoé à 600 km au sud-ouest du SriLanka, en plein océan Indien. Pour les
adeptes de la plongée et du farniente, la
simple évocation de ce nom est
synonyme de bonheur sub-aquatique et
de détente.

L'île-hôtel est assez spacieuse.
Composé de 194 chambres au total,
l'hôtel a choisi de s'offrir un spa face
à la mer, de la marque Coconut Spa,
de qualité, avec des masseuses
formées à Bali. L'hôtel dispose
également d'une piscine avec un
solarium illuminé le soir, près d'un
bar. Des soirées dansantes y sont
régulièrement organisées. Des
goûters y sont également proposés
tous les après-midis. Salle de fitness
et aire de jeux combleront les désirs
des petits et des grands. L'hôtel
possède également terrain de tennis,
et de football : le plus grand des
Maldives !!! Les sports nautiques
sont nombreux. L'hôtel propose
également de la pêche au gros.

Le programme
Vendredi 26 janvier : PARIS ✈ ABU DHABI
Rendez-vous des participants à l’aéroport.
Accueil et assistance aux formalités
d’enregistrement et d’embarquement. Envol
20h55 à destination d’Abu Dhabi sur vol Etihad
EY038. Prestations et nuit à bord.
Samedi 27 janvier ABU DHABI ✈ MALE
Arrivée à Abu Dhabi à 06h40. Envol à 08h40 à
destination de Malé sur vol Etihad EY278.
Prestations à bord.
Arrivée à Malé à 14h05.
Accueil à l’aéroport par notre correspondant
local. Transfert vers l’île de votre hôtel en
bateau rapide.

Installation à votre hôtel en catégorie « garden
room » en formule « all inclusive ».
Vous ne rêvez pas. Le Paradis annoncé se
dévoile à vos yeux endormis… mais émerveillés !
Vous avez laissé la France dans les frimas de
l’hiver, vous voilà arrivé dans l’été tropical.
Un punch de bienvenue permettra de faire les
présentations des bridgeurs.
Repas et nuit à l’hôtel.

fascinante vie sub-aquatique : les raies, les
tortues, les requins inoffensifs, les poissons
multicolores …
16h. BRIDGE : Tournoi par Paires Open de
clôture. Celui qui compte double au Master et
redonne espoir à chacun de briguer une place
d'honneur.
Cocktail de Remise des Prix, un cadeau pour
chacun, et l’invitation au fameux Week End en
Croisière pour le premier du Master

Dimanche 28 janvier 2018
Matinée libre. Testez la plage, testez les piscines
et choisissez où vous aimerez lézarder au soleil.
16h. BRIDGE. Tournoi Individuel.

Vendredi 2 février
Matinée libre pour profiter encore des
infrastructures de l’hôtel.
Dernières finitions pour le bronzage…

Lundi 29 janvier
Matinée : Courir à la plage, plonger voir les
poissons dans les flots translucides ou paresser
au bord de la piscine ? Cruel dilemme !
16h. BRIDGE : Tournoi par paires, dans le
cadre du Simultané Octopus, plus de points
d’expert à briguer, et commentaires du duo
Soulet/Jeannin-Naltet sur les 8 donnes les plus
techniques.

Temps libre. La formule « all inclusive » s’arrête
à midi.
Transfert vers l’aéroport de Malé en bateau
rapide.
Envol à 20h00 à destination d’Abu Dhabi sur vol
Etihad EY279. Prestations à bord. Arrivée à Abu
Dhabi à 23h25.

Mardi 30 janvier
Peut-être aurez-vous le courage de faire le tour
de l’île. Pouvoir comparer le côté lagon et le
versant océan et ses grosses vagues. 17h.
BRIDGE : Tournoi I.M.P. se joue par paires
mais avec la marque du duplicate. Avec
Handicap, un bonus avantage les joueurs plus
modestes
Mercredi 31 janvier
Plage, piscine, plongée, détente au Spa ?
16h. BRIDGE. Tournoi par paires, dans le
cadre du Simultané Tops7
7 donnes, cachées parmi les 24, illustrent un
thème technique.
Jeudi 1er février
Vous n’éviterez pas
la tentation de
mettre encore une
fois la tête
sous l’eau pour
admirer cette

Samedi 3 février
Envol à 02h25 à destination de Paris sur vol
Etihad EY031. Prestations et nuit à bord.
Arrivée à Paris prévue à 07h05
Sports et activités :
Piscine – Court de tennis et de squash –
Beach volley – Billard – Salle de sport –
Wi-Fi (payant) à la réception
Tennis de nuit, planche à voile, ski nautique,
excursions et sorties plongée sont
accessibles en supplément depuis l’hôtel.
L’ordre du programme et les horaires sont
donnés à titre indicatif. Ils pourront être modifiés
en fonction des impératifs locaux et aériens.

FORFAIT : 1990 € ttc

L’Hudhuran Fushi Select Resort est situé dans
l’atoll de Malé Nord à 19 km de l’aéroport soit
environ 30 min en bateau rapide.
Il bénéficie d’un environnement privilégié sur l’île
de White Gold mêlant avec bonheur végétation
luxuriante et des magnifiques eaux cristallines.
La superbe plage privée de Kani Beach entoure
le complexe et permet un accès direct depuis les
bungalows. L’Hudhuran Fushi dispose de 137
bungalows.

COMPRENANT :
- Le transport aérien sur vols réguliers d’Etihad
Airways : Paris / Abu Dhabi / Malé A-R
- Les transferts aéroport Malé / île hôtel en
bateau rapide
- L’hébergement en « Garden Bungalow »
- La pension complète all inclusive (boissons
comprises)
-- Les taxes d’aéroport (93 € à ce jour)
- La GST 12% (taxes touristiques Maldives)
- L’accompagnement Bridge International
- BRIDGE, forfait tous tournois offert
NE COMPRENANT PAS :
- Les assurances : assistance-rapatriementbagages- annulation : 80 € ou 97 € en single
- Supplément Chambre Individuelle : 630 €
- Supplément Beach Villa : 170 €
- Supplément Ocean Villa : 990 €
FORMALITES : passeport valide 3 mois après la
date de retour

Lumineux, confortables et spacieux, ils sont
équipés de sanitaires privés (douche, sèchecheveux, produits d’accueil et WC), téléphone,
télévision par satellite, minibar et coffre.
Un plateau de courtoisie (café et thé) est mis à
disposition dans les bungalows.
L’hôtel met à votre disposition :
5 bars et 2 Restaurants :
Le restaurant principal « Banyan »
d’une capacité d’accueil de 350
couverts vous propose une cuisine
internationale sous forme de
buffets.
Le restaurant à la carte « Sunset »
d’une capacité d’accueil de 80
couverts vous offre une sélection
de spécialités du monde et de fruits
de mer.

BRIDGE INTERNATIONAL

Pour votre bien être et en supplément, le SPA
Chavana propose un large choix de traitements,
de massages et de soins du visage. Il est équipé
d’une baignoire spa et d’une salle de fitness.

Licence 75 950 527- Org. technique Reflets d’Ailleurs

Renseignements, Inscriptions :
190 rue Lecourbe – 75015 Paris
Tel 01 48 28 72 23
Mail voyage@bridge-international.com

Balade Bridge insolite

détente, exotisme, soleil...
Le paradis à prix accessible !

26 janvier au 3 février 2018

