Votre lieu de séjour
Hôtel L’Orée du Bois ***

LES TARIFS

Les
participants
aux séjours
précédents ont
pu
en
apprécier les qualités tant au niveau
de l’accueil que de la gastronomie.
Idéalement situé à 1650m d’altitude,
l’hôtel a reçu le label « Relais du
Silence ». Il s’agit d’un hôtel familial
entièrement rénové dont la qualité
d’accueil et la table ont laissé à tous
d'excellents souvenirs. Toutes les
chambres disposent de bain ou
douche avec WC séparés, de sèchecheveux et de TV satellite, Internet.
De plus elles ouvrent toutes sur un
balcon offrant une vue largement
dégagée.
Pour les parties communes, un bar
chaleureux permet de se retrouver au
coin du feu pour le commentaire des
donnes ou des descentes…
L’hôtel dispose en outre de toutes les
commodités pour le ski (casiers avec
système de chauffage pour les
chaussures et local) et d'une salle bien
adaptée à nos rencontres cartes en
main.

Ces prix comprennent

Forfait

1150 €

Le séjour en ½ pension
L’hébergement en chambre double
Les taxes de séjour
Ils ne comprennent pas

Les assurances
Annulation – rapatriement – R + 80 €
Le sup. chambre Single : + 310 €

LE BRIDGE
Forfait tous tournois:

60 €

Bridge International
Licence 75 950 927
190, rue Lecourbe
75015 Paris
Tel 01 48 28 72 23
www.bridge-international.com
voyage@bridge-international.com

14 au 21 janvier 2018
Au cœur du
Domaine des
3 Vallées
Charme,
tradition et
gastronomie à
L’Orée du
Bois***
Avec
Thierry BONNION
de l’équipe de
Bridge
International

MERIBEL
2018
Nous
retrouverons
cette saison
le domaine
des « trois
vallées »,
dans un très bon hôtel valant
bien son classement en
catégorie trois étoiles,
proposant un cadre
chaleureux, une bonne
situation, et une qualité de
table qui n'est plus à vanter.
Les chambres sont
confortables et bien équipées,
elles disposent toutes d’un
vaste balcon panoramique.
L’accès aux pistes se fait
depuis l’hôtel, et les
possibilités sont quasi
illimitées,
de Méribel à Courchevel en
passant par Val Thorens, le
domaine skiable qui s’offre à
vous est l’un des plus vastes
et des plus variés qui soient.

Le Programme
DIMANCHE 14 JANVIER 2018
Accueil à l’hôtel à partir de 14H00 sur les
hauteurs de Méribel pour profiter de la
vue mais aussi de la tranquillité de
l’endroit.
20H00 Cocktail de bienvenue
Offert par nos hôtes, Claude et Nicole
CHARDONNET et la sympathique équipe
de l’Orée du bois.
Pour tester la légendaire chaleur du lieu
retrouver les habitués et faire plus ample
connaissance avec de nouveaux
participants.
20H30 DINER
LUNDI
Toutes les possibilités sont réunies, ski de
piste, de fond, surf, raquettes ou …parapente, vous aurez l’embarras du choix
pour explorer le domaine skiable situé au
cœur des Trois Vallées.
16H30 BRIDGE : TOURNOI PAR PAIRES
TOURNOI SIMULTANE OCTOPUS.
La formule « allégée » du Trophée du
Voyage, 8 donnes commentées par
Emmanuel Jeannin Naltet. Classement
avec handicap pour avantager les joueurs
les plus modestes.
20H30 DINER
MARDI
Une journée propice pour partir à la
découverte des « 3 vallées » à ski,
à pieds ou en chaussant les raquettes

un domaine aux paysages sans cesse
renouvelés.
16H30 BRIDGE TOURNOI PAR PAIRES
Une formule où les différences sont
atténuées par l’octroi d’un bonus accordé
aux paires supposées les moins fortes.
20H30 DINER

branchés de France, d’Argentine et du
Liban ! L’avantage de 12 donnes
techniques commentées, d’un surcroît de
points d’expert…et tous les classements
et commentaires arrivés sur votre mail,
pendant que vous skiez tranquillement !
20h30 DINER

MERCREDI
16H30 BRIDGE TOURNOI SIMULTANE
« TOPS7 »
Un simultané proposé par Philippe Soulet
avec le concours d'Emmanuel Jeannin
Naltet. Sept donnes sont commentées
sur un thème, à vous de débusquer les
donnes s’y rapportant.
20H30 DINER
Ensuite, peut-être un petit réconfort
autour du feu en admirant
les lumières de Méribel en
contre bas.

SAMEDI
16H30 BRIDGE : TOURNOI FORMULE IMP
Tournoi par paires mais esprit d’équipe
pour cette formule attrayante à mi chemin
du duplicate et du tournoi par paires.
La dernière occasion de rebondir au
classement Master’s puisque ce tournoi
compte double.
21H00 dîner de clôture et cérémonie de
remise des prix dans l’ordre du
classement Master’s.
Un cadeau pour chacun, avec en prime
pour le vainqueur, une invitation au
célèbre et somptueux week-end en
Croisière fluviale pour la Finale des
Masters de Bridge International

JEUDI
Matinée ski, peut-être
l'occasion d'explorer
quelques pistes restées - presque vierges, si la neige est bonne et que le
temps le permet.
16H30 BRIDGE : TOURNOI PAR PAIRES
TROPHEE DU VOYAGE.
Tournoi-événement,
toutes
donnes
analysées et commentées par Philippe
Soulet, indiscutable expert en la matière.
20H30 DINER
Soirée savoyarde, pour se remettre de
tous les efforts un repas traditionnel avec
la célèbre fondue savoyarde.
VENDREDI
16H30 BRIDGE TOURNOI SIMULTA’NET
Produit de notre dernière technologie, ce
tournoi est disputé avec les clubs

DIMANCHE 21 JANVIER 2018
Fin des prestations hôtelières après le
petit déjeuner.

La table, un
des atouts
maîtres de
L’Orée du Bois

