REVEILLON
BRIDGE
AU SENEGAL

Avec Emmanuel
JEANNIN-NALTET

Plage, Bridge, ou Hamac?

le programme :
A 80 km de Dakar, voici la “Petite
Côte” et ses villages de pêcheurs.
Le long de cette plage magniﬁque,
de plusieurs dizaines de kilomètres
de long, s’étend une des plus jolies
destinations de vacances du
Sénégal.
La température de la mer y oscille
entre 20 et 22 degrés,
L’hôtel
Les
Filaos,
repris
récemment par Look/TUI est situé
au milieu d’un jardin luxuriant, en
bord de mer, au cœur de la station
mais au calme, près du centre
artisanal et à moins de 1km du golf.

Samedi 30 décembre 2017
Départ de Paris Roissy prévu à
15 h 40 vers Dakar sur vol Air France.
Possibilité de préacheminements de
province, nous consulter (+ env.150 €)
Transfert en bus vers la « Petite Côte »
et le village de Saly.
Dimanche 31 décembre
Un peu de repos, et l’occasion de visiter
votre domaine et de prendre un irrésistible
premier bain.
L'eau est bonne et bienfaisante,
le soleil est là aussi et réconfortant !
Le tout a un petit goût de paradis ?
Et bien vous ne rêvez pas, vous y êtes.
15 h 30 BRIDGE Cocktail de bienvenue,
pour réunir les bridgeurs venus d’horizons
divers et faire plus ample connaissance,
suivi du Tournoi d’ouverture, par paires
Soirée Réveillon,
une fête sous forme de
« Nuit Africaine ».

Lundi 1er janvier 2018
Encore la plage, et le soleil sous les
palmiers, les fromagers, les cocotiers,
les palétuviers (roses ?).
16 h BRIDGE Tournoi Individuel.
L’occasion de jouer avec les meilleurs,
mais aussi de faire plaisir en jouant avec les
moins bons !
Mardi 2 janvier
Un grand moment du séjour : Dominique et
Manu, plus décontractés et conviviaux que
des champions ordinaires, vous invitent à la
Langouste Party dans un restaurant sur la
plage
16 h 30 BRIDGE Tournoi Paires Handicap
Mercredi 3 janvier
Excursion facultative à Joal-Fadiouth, village
pittoresque avec un petit tour en pirogue et
la visite de l’île aux coquillages.
16 h 30 BRIDGE Tournoi Mixte/Dames
joué sur Tops 7, avec l’intérêt
supplémentaire du relevé des commentaires
et mini-dossier technique, signé Manu
Jeannin-Naltet.
Jeudi 4 janvier
Excursion facultative pour admirer l’arrivée
des pêcheurs à M’bour,
ou visite de la toute proche Réserve de
Bandia (animaux sauvages).
17 h 30 et après le dîner : BRIDGE.
Tournoi par Équipes avec Handicap
La formule de bridge la plus pure, mais aussi

la plus technique, avec un bonus pour
encourager les joueurs les plus modestes.
Vendredi 5 janvier
16 h 30 BRIDGE Tournoi de l’Au-Revoir.
dans le cadre de Octopus, avec les huit
meilleures donnes commentées par votre
« tour-leader » l’intarissable Manu.
Le tournoi qui compte double,
la chance de grimper au Master ou de
garder définitivement une place d’honneur,
avec pour le vainqueur une invitation à la
très prisée et très fastueuse Finale des
Masters de Bridge International, la
fameuse mini-croisière fluviale.
Après le dîner : Cocktail de proclamation
du Master et remise des prix
Samedi 6 janvier
Encore une journée
entière de vacances
(sans bridge organisé),
le vol retour étant de
nuit (arrivée prévue à
Roissy le dimanche 7 janvier à 6 h 20).
En option : Semaine supplémentaire,
du 6 au 14 janvier, avec un tournoi de
bridge quotidien - dont le Trophée du
Voyage le lundi 8 janvier - et un
nouveau Master
Au tarif alléchant de 430 € tout compris
(sauf bridge).

SALY Sénégal

Réveillon Bridge

L'hôtel :
Lookéa Les Filaos****
Au cœur de la station balnéaire de Saly,
pleine de vie et de couleur.
Bungalows de style africain nichés dans
un grand jardin face à la mer.
Grandes chambres d’une superficie
souvent
supérieure
à
25m2.
Climatisation individuelle, TV, salle de
douche avec sèche-cheveux, balcon ou
terrasse. Wifi.
Espace bien-être : hammam, massages,
soins esthétiques
Deux piscines chauffées, dont une au
calme, sans animation.
Côté sports : fitness, aquagym, tennis,
kayak, planche à voile, golf à 1km …
Petite plage de sable privée, aménagée
de transats et parasols

30 décembre 2017 au 7 ou 14 janvier 2018

FORFAIT : 1395 €

avec
Dominique et Manu
JEANNIN-NALTET

Comprenant :

- L’avion Paris / Dakar
- Les transferts aéroport / hôtel
- L’hébergement au Lookéa Les Filaos****
- La formule all inclusive (pension
complète et toutes boissons incluses)
- La soirée de Réveillon
- Un déjeuner–langouste
- L’encadrement Bridge International

Ne comprenant pas :

La piscine

Formalités : Passeport encore valide 6 mois
après le retour. Pas de visa nécessaire.

BRIDGE INTERNATIONAL
190 rue Lecourbe
75015 PARIS
TEL : 01 48 28 72 23

voyage@bridge-international.com

www.bridge-international.com

- Les taxes aériennes 347 € modifiables
- Les excursions facultatives
- Les Assurances multirisques
(annulation, RC, bagages, rapatriement,)
80 € ou 97 € pour séjour 2 semaines
- Chambre Individuelle : + 295 € / semaine
Le BRIDGE :
Forfait : tous tournois 80 € / semaine

Prolongation
du 6 au 14 janvier 2018 :
430 € en formule all inclusive

Le Tour Opérateur des Bridgeurs

Licence 75 950 927

