illustrent un thème technique, commentées par
l’indiscutable juge de paix Philippe Soulet,
remise d’un recueil complet des commentaires et
dossier technique de Manu Jeannin-Naltet

NOSY BE

Ile paradisiaque située dans l’Océan
Indien, Nosy Be, au nord-ouest de
Madagascar, ravira les bridgeurs
amateurs d’exotisme et de dépaysement,
mais aussi de tranquillité.
Avec plus de 340 jours de soleil par an,
des plages de sables blancs, des eaux
cristallines chaudes tout au long de
l’année (25 à 29°), le Bravo Club Andilana
Beach s’annonce comme une nouvelle
destination de rêve en Balade Bridge.

Lookéa Magic Haïti ****

Le programme
Lundi 5 février 2018
PARIS ✈ NOSY BE via La Réunion
Départ de Paris Roissy à destination de
Madagascar. Vol régulier Air Austral.
Horaire de principe : Décollage 19h30 – Arrivée
8h25 à La Réunion. Redécollage 10h15.
Mardi 6 février
11h05. Arrivée à l’aéroport international de Nosy
Be.Transfert de l’aéroport à l’hôtel en car privé
40km. Installation dans vos chambres, de style
colonial, toutes climatisées, avec vue jardin ou
mer, réparties dans quatre bâtiments de deux
étages.
Vous ne rêvez pas. Le Paradis annoncé se
dévoile à vos yeux endormis… mais émerveillés !
Un punch de bienvenue permettra de faire les
présentations des bridgeurs. Testez la plage,
testez les piscines et choisissez où vous aimerez
lézarder au soleil. Température moyenne en
février : 25°, et la mer : 29° !
Mercredi 7 février
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 TOPS7, tournoi 7 donnes

Jeudi 8 février
Excursion facultative Découverte de Nosy Be.
Première étape, le grand village de Dzamandzar,
siège de l’antique rhumerie. Vous pourrez vous
promener dans les rues de la ville, fouiner dans
les marchés et vivre la réalité locale. Puis
direction Hell Ville, chef-lieu de l’île, avec ses
rythmes frénétiques, ses Toktok, ses petits
marchés d’épices, et ses maisons coloniales.
Visite du Parc Lemurialand entre reptiles,
caméléons, crocodiles et sa distillerie de Ylang
Ylang. (Demi-journée, env. 40 €)
16h. BRIDGE. Dans le cadre du simultané
Octopus.. Avec Handicap, un bonus avantage
les joueurs plus modestes.
8 donnes, cachées parmi les
24, sont commentées par le
duo Soulet / Jeannin-Naltet.
Vendredi 9 février
Bordé par deux superbes
plages, l’hôtel en propose deux usages : la plage
Ouest pour les activités : canoë, beach-volley,
pétanque et animation club.
La plage Est est le lieu propice à la détente la
plus absolue. Seule activité, le centre de
massages !
16h. BRIDGE : Tournoi par Paires dans le
cadre de SimultaNet, en direct avec la
métropole, mais aussi Beyrouth, Buenos
Aires, et Tahiti.
Les 12 donnes plus intéressantes sont
commentées par le duo Soulet / Devèze et
remise d’un livret-recueil des commentaires
Samedi 10 février
Sortie facultative à Nosy Fanihy. 20 mn de
navigation pour rejoindre cette île sacrée et
inhabitée. Une plage de coraux , le silence le
plus absolu, et ses gardiens, deux aigles de mer.
Apéritif au « spumante » et fruits en compagnie
de vos guides.
16h. BRIDGE :. Tournoi INDIVIDUEL,
l’occasion de rencontrer tous les joueurs, de
jouer avec les meilleurs et…les moins bons !

Samedi 11 février
Excursion facultative (journée – env. 90 €) :
Les quatre perles de Nosy Be
Quatre îles, quatre émotions. Nosy Komba, l’île
des lémuriens macaques, avec ses marchés
artisanaux, ses sculpteurs sur bois, et ses
caméléons. Nosy Tanikely, merveilleux parc
marin pour le snorkeling au milieu des tortues et
des coraux. Déjeuner au restaurant sur la plage
de Madirokely. Puis l’île des orchidées, Nosy
Sakatia. Visite des villages de pêcheurs et des
petites anses avec la mer couleur émeraude.
Aujourd’hui
relâche bridge.
Place au
tourisme.

Dimanche 12 février
Matinée libre.
16h. BRIDGE : Tournoi par paires en donnes
libres, enfin libres…
Lundi 13 février
Plage, piscine, luxe, calme et volupté….
16h. BRIDGE : Tournoi I.M.P. par Paires mais
avec la marque du duplicate.
Mardi 14 février
Profitez encore des infrastructures de l’hôtel.
Dernières finitions pour le bronzage…
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
Mercredi 15 février
Transfert à l’aéroport de Fascene Nosy Be.
Décollage prévu à 12h15.
Jeudi 16 février
Arrivée à Paris Roissy (via La Réunion) 5h30

FORFAIT : 2330 € TTC

Le Bravo Club Andilana Beach est situé à la pointe
nord-ouest de l’île, sur la baie d’Andilana, entre les
deux plus belles plages de Nosy Be de près d’un
kilomètre, bordées de cocotiers et à seulement
25km de la capitale Helle-Ville.
Chambres
Les chambres standard d’environ 35m² sont toutes
climatisées et équipées d’une salle de bain avec
douche et sèche-cheveux.
Elles disposent d’un grand lit « King-size » ou d’un
double lit « Queen-size », télévision avec chaines
françaises, téléphone, bouilloire avec thé/café,
minibar, coffre-fort, et terrasse ou patio..
Accès wifi gratuit dans le hall et à la piscine
Pisicine d’eau douce de 50m de long
Restauration
Afin de profiter de la formule « tout compris »
24h/24, le Club se compose de 3 restaurants, un
snack et de 3 bars.
Une cuisine internationale et locale est servie aux
3 repas (petit déjeuner/déjeuner/dîner) au
restaurant principal « Ravinala », sous forme de
buffet.
Les pieds sans l’eau, sur la plage, le Beach
Restaurant ouvre ses portes pour le petit
déjeuner, le déjeuner avec salades et pizzas.
Au restaurant « Pily Pily » (avec supplément),
déjeuner de grillades de poissons, viandes, fritures
mixtes, légumes et salades fraîches à volonté.
Vous pourrez aussi y savourer un dîner
romantique de fruits de mer.
Au snack situé au bord de la piscine, vous
pourrez prendre un petit déjeuner tardif, apprécier
de fines pâtisseries et partager l’apéritif du soir
avec des spécialités locales comme les
samoussas, les brochettes d’écrevisse, etc. Fruits
offerts toute la journée, sur la plage.
3 bars : le « Baobar » 24h/24, le bar de la plage,
de 9h00 à 18h00 et le bar de la discothèque.
Deux courts de tennis – Salle de fitness - Bowling

COMPRENANT :
- Le transport aérien Paris / Nosy Be / Paris sur
vols réguliers Air Austral
- Les taxes aéroportuaires (175 € à ce jour) et
surcharge transporteur (352 € à ce jour)
- la carte de tourisme
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
- L’hébergement en pension complète all
inclusive (boissons comprises)
- Un dîner « exclusif Bridgeurs » au restaurant
Pily Pily spécialités fruits de mer.
- L’accompagnement Bridge International
NE COMPRENANT PAS :
-Le visa d’entrée à régler sur place : env. 27 €
- Les assurances : assistance-rapatriementbagages- annulation : 97 €
- Supplément Chambre Individuelle : 530 €
- BRIDGE, forfait tous tournois : 80 €
FORMALITES : passeport valide 6 mois après la
date de retour

Renseignements, Inscriptions :

BRIDGE INTERNATIONAL
190 rue Lecourbe – 75015 Paris
Tel 01 48 28 72 23
Mail voyage@bridge-international.com
Licence 75 950 527- Org. technique Alpitour
Site web www.bridge-international.com
L’ordre du programme et les horaires sont
donnés à titre indicatif. Ils pourront être modifiés
en fonction des impératifs locaux et aériens.

Balade Bridge Madagascar
insolite, exotique, magique...

5 au 16 février 2018

11 jours / 9 nuits

