le programme :
Samedi 19 mai 2018

Stage animé par
Dominique
JEANNIN-NALTET
et Pascale
THUILLEZ
Les sœurs championnes,
Dominique et Pascale,
plusieurs fois membres de
l’équipe de France, seront non
seulement des pédagogues et
organisateurs hors pair, mais
sauront cultiver la convivialité,
atout principal des
Balades Bridge.

Nombreuses activités …
en plus du bridge !
Le Cap d'Adge : station
balnéaire animée avec
Aquarium, Casino...
Agde : cité avec remparts,
Le Grau d'Agde : village
typique, le Fort de Brescou
au large...Sète, son vieux
port et ses canaux, Béziers
et ses écluses, la cité de
Carcassonne
Les gorges de l’Hérault, les
grottes de Clamouse
Golf et balnéothérapie

Rendez-vous sur place.
Installation à l’hôtel à partir de 17 h.
18h30. Cocktail d’accueil des bridgeurs.
Présentation du programme, de l’équipe et des
participants.
Bridge : QUIZ D’ENCHERES. Jeux de questions
qui permettent au maître de stage de mieux
situer son auditoire et adapter son discours.
Dîner, un moment de convivialité. Et les bonnes
critiques sur la cuisine de cet établissement sont
de bon augure.

Dimanche 20 mai

Matinée : Découverte de votre domaine. Un
grand parc où sont disséminées les
maisonnettes, toutes avec terrasse ombragée par
les pins parasols. Et un petit chemin piétonnier
qui vous mène à la plage par deux petits ponts
de bois.
14h30. STAGE : Commentaires du Quiz.
15h STAGE : Contre d’entame
16h 30. Tournoi Individuel (ou à la mêlée).
Histoire de faire un peu plus connaissance,
cartes en mains.
Et de ne pas avoir le souci de la recherche du
partenaire.

Lundi 21 mai

14h. STAGE : Cumul des chances pour
gagner 3 Sans-Atout.
16h30. Tournoi Paires Joué dans le cadre du
simultané Octopus, 8 donnes commentées et
davantage de points d’expert à briguer.

!

Mardi 22 mai
Béziers, le centre historique
La plage, partie sauvage, partie aménagée, à
800 m par chemin piétonnier
Adresse :
Club Belambra “Les lauriers roses”
3 Impasse des Consuls
34300 Cap d’Agde
Accueil : +33(04 67 26 16 33

Le restaurant avec tables en terrasse
sous les pins

Peut-être serait-ce le jour pour une des
excursions vers les sites touristiques proches et
attractifs : Béziers, avec son château et surtout le
quartier des écluses magnifiquement restauré.
Ou Carcassonne et sa citadelle, ou encore plus
proche, le vieux village de Grau d’Agde.
16h. Tournoi Multiduplicate (IMP), se joue par
paires mais avec la marque du duplicate.
Avec Handicap un bonus vient encourager les
paires de classement plus modeste.
20h45. STAGE Atelier Jeu de la Carte

Tous bungalows de plain-pied, avec terrasse

Mercredi 23 mai

Matinée : Tenter peut-être un de ces magnifiques
parcours de golf ?
14h30. STAGE Les Cue-bids en réponse au
Contre d’appel
16h30 : Tournoi dans le cadre du Simultané
Tops7, 7 donnes illustrent un mini-dossier
technique. Préparé par le champion P. Soulet et un
certain Manu Jeannin-Naltet, avec le mini-dossier
technique à l’appui…

Jeudi 24 mai

Vous pouvez mettre à profit cette matinée pour un
tour jusqu’à l’Etang de Thau, le vieux port de Sète
et déguster quelques huîtres de Bouzigue
15h. STAGE. La défausse, ne pas donner de
levées
16h30. Tournoi dans le cadre du simultané
Octopus, avec les 8 donnes plus intéressantes
commentées par Emmanuel Jeannin-Naltet,
l’époux d’icelle.
En soirée : Atelier Jeu de la Carte.

Vendredi 25 mai

14h : STAGE. La défausse, savoir signaler.
16h30. Tournoi de l’Au Revoir, par paires
Dans le cadre du SimultaNet, l’avantage du
commentaire des douze meilleures donnes par le
duo Philippe Soulet et Benoît Devèze.
Cocktail de clôture agrémenté d’une remise
des prix avec en prime pour le vainqueur la très
prisée invitation au Week End en Croisière /
Finale des Masters

Samedi 26 mai

Après le petit déjeuner : libération des
chambres.
Et rendez-vous pour de prochaines aventures.
Les horaires des activités bridge et tourisme peuvent être
modifiés en fonction des impératifs locaux

LES PRIX : 495 €
comprenant :

Club Belambra Les lauriers
roses

- L’hébergement 7 nuits, au Belambra
« Les lauriers roses » en chambre
double.
- La pension complète, vin et eau inclus
- Le « service hôtelier » : lits faits à
l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage
en milieu de séjour
- La séance Quiz d’accueil et les ateliers
jeu de la carte
- L’encadrement Bridge International

Les multiples activités du Cap
d’Agde, première station
balnéaire d’Europe, se vivent
depuis le Club "Les Lauriers
Roses" dont le parc paysager de
plusieurs hectares dispose d’un
accès piétonnier à la plage.

Ne comprenant pas :

Les atouts du Club
•Petit village languedocien dans un parc

- Chambre individuelle : + 140 €
- L’assurance multirisques ( frais
d’annulation, rapatriement, RC) : 20 €
(40 € en chambre individuelle)

- Les taxes de séjour

- Le Bridge, forfait tous tournois et stage
/ ateliers d’entraînement : 110 €

Belambra Les Lauriers roses
19 au 26 mai 2018

Marie-Jeanne Roubert - Directrice du Club

paysager de 6 hectares
•Plage de sable fin à 800 m (accès
piétonnier)
•Entre Sète et Béziers et tout proche de La
Camargue
•Logements de
style languedocien
tous avec terrasse
ombragée ou
couverte
•Restaurant avec
terrasse en bois
sous les pins
•Piscine de 200 m2

Le Tour Opérateur des Bridgeurs
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