le programme :
Samedi 16 juin 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.
"J'aime ce pays et j'aime y vivre parce que
j'y ai mes racines, ces profondes et
délicates racines qui attachent un homme
à la terre où sont nés et morts ses aïeux,
qui l'attachent à ce qu'on pense et à ce
qu'on mange, aux usages comme aux
nourritures, aux locutions locales, aux
intonations des paysans, aux odeurs du
sol, des villages et de l'air même"
("Le Horla" - Guy de Maupassant)
Adresse :
Club Belambra “Omaha Beach”
Le Cavey
14710 Colleville-sur-Mer
Accueil : +33(0)2 31 22 41 81

La Côte de nacre, la Côte
fleurie avec les célèbres
stations de Deauville et
Honfleur, les hauts lieux
de la Libération, la plage
d’Omaha Beach où se
situe le club, la pointe du
Hoc, Arromanches, le
mémorial de la Paix à
Caen, la tapisserie de
Bayeux, autant de trésors
à découvrir
…. de multiples activités vous
attendent, en plus du BRIDGE !

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 17 juin

Matinée : Découverte de votre domaine. Une
plage immense, immédiatement à la porte de
votre chambre.
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 18 juin

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 19 juin

GOLF
- 36 trous à 10 km

Peut-être serait-ce le jour pour une des
excursions incontournables : le cimetière
américain de Colleville, la plus grande nécropole
alliée en Normandie, puis la Pointe du Hoc,
bastion de la défense allemande, et enfin le site
d’Arromanches avec les vestiges du port artificiel
construit par les Alliés…
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

Mercredi 20 juin

Matinée : Tenter peut-être un de ces magnifiques

Bayeux, le centre historique

parcours de golf, en bord de mer ?
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 21 juin

Mettre à profit cette première matinée d’été pour
un tour jusqu’à Bayeux, admirer la cathédrale et la
célèbre tapisserie de la Reine Mathilde ?
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 22 juin

14h : STAGE. La défausse, 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 23 juin

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 : 575 €

Tarif promotion pour inscription
avant le 16 février :
Comprenant :

525 €

- L’hébergement 7 nuits, au Belambra
« Omaha Beach » 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
Ne comprenant pas :

- Chambre individuelle : + 180 €
- 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 Omaha Beach
16 au 23 juin 2018

Club Belambra Omaha Beach

Séjourner dans un écrin de
verdure en bord de mer du Club
Belambra "Omaha Beach", c’est
la certitude de profiter de
vacances vivifiantes au coeur
même d’un lieu unique
prestigieux chargé d’histoire, à
seulement 2h30 de Paris.
Olivier Marlin - Directeur du Club

PROMOTION

– 50 €

Le Tour Opérateur des Bridgeurs

Les atouts du Club
•Les pieds dans l’eau, au bord d’une plage
de sable fin : la plage du débarquement

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

voyage@bridge-international.com
site web :
www.bridge-international.com

"Omaha beach"
•Sur un site classé et protégé par le
Conservatoire du Littoral
•Proximité d’Honfleur, Trouville et Deauville

•Proche de Paris à 2h30
•Restaurant panoramique
•Base nautique (activités payantes) sur la
plage du Club

Licence 75 950 927

