Stage BRIDGE à MORZINE l’été
23 au 30 juillet 2017
190 rue Le courbe
75015 Paris
voyage@bridge-international.com

Il ne devrait plus y avoir de neige
sur L’EQUIPE, sauf si vous y
revenez avec nous en Mars

Madame, Monsieur, (ERRATUM)
Nous nous réjouissons de vous retrouver bientôt pour cette traditionnelle Balade Bridge
montagnarde.
Vous êtes attendus dimanche 23/07 pour un premier rendez-vous, autour d’un kir savoyard de bienvenue, au bar de l’hôtel
L’EQUIPE à 18h30. Mais vous serez accueillis à l’hôtel à partir de 15h, et pourrez prendre possession de vos chambres dès leur
disponibilité.
Vous êtes en régime demi-pension : petit-déjeuner buffet et dîner menu servi à table, vin compris au dîner.
Vous trouverez ci-joint la liste des participants.
Nos deux champions Pascale et Laurent THUILLEZ seront les animateurs dévoués de
vos tournois, et vous proposeront des séances de stage et des débats aussi conviviaux que
passionnants, et pour toute qualité de joueur.
Les activités bridge alterneront avec des activités plus
spécifiques de la montagne, randonnées pédestres,
visites des centres d’intérêt de la région.
Et préparez-vous : jeudi (sauf contre-indication
météo) nous vous proposons, avec vos hôtes
Annabel et Patrick Béard, la journée « Top » du séjour : randonnée montagnarde pour
rejoindre le chalet d’altitude de L’Equipe - apéritif devant le panorama somptueux de
Chamossière, raclette d’anthologie aux diots de Savoie, et vipérine digestive….

CONSEILS PRATIQUES :
Pour ceux qui arrivent en voiture, l’hôtel dispose d’un parking souterrain. En demander l’accès et
l’ouverture à l’hôtelier en arrivant. Il y a alors ascenseur direct entre le parking et la réception.
Remontées mécaniques : elles fonctionnent en été aussi, et le télécabine du Pleney, en face de l’hôtel,
est maintenant opérationnel.

( ERRATUM : un « petit tour » ne vous sera PAS OFFERT CETTE ANNÉE.)
QUESTION CLIMAT. Que ce soit pour notre session d’hiver, en mars, ou en été, les bridgeurs ont

Patrick Béard et sa
dangereuse vipérine

toujours été privilégiés par le beau temps. Vous serez autorisé à réclamer si ce n’est pas le cas.
Prévoyez donc aussi bien le t-shirt qu’un k-way de secours, mais n’oubliez pas crème solaire, chapeau et lunettes de soleil.
De bonnes chaussures de marche sont aussi conseillées. Et oubliez délibérément le smoking : même la soirée de clôture sera plus
conviviale et chaleureuse que guindée.

LE BRIDGE
Toujours convivial et décontracté : notre vœu est de vous proposer plutôt des vacances animées de bridge qu'une compétition
officielle. Les tournois sont néanmoins homologués et donnent bien sûr attribution de ces précieux Points d’Expert FFB. Tous les
tournois sont cumulés pour établir un classement général « Master » qui détermine la distribution des prix finale. Et le grand
vainqueur du Master se voit invité au très prisé et fastueux Week-end en Croisière pour y disputer la Finale des Masters (une
épreuve en Individuel, où sont à gagner moult croisières et Balades-bridge).
La participation au stage et engagement aux tournois se règlent sur place (chèque ou espèces, mais pas carte bancaire),
le forfait toutes activités est de 110 €.
Les activités bridge sont réservées aux participants du groupe Bridge International
Et nous rappelons notre règle : le premier atout à fournir, à la table de bridge comme ailleurs :
c’est le sourire !
-

Bon séjour

