RÉVEILLON
BRIDGE
AU CAP VERT

Lundi 31 décembre
Encore la plage, la mer et le soleil. N’est-ce
pas agréable tandis qu’il gèle à Paris ?
16 h BRIDGE Simultané Octopus
Handicap Avec huit donnes commentées
par le duo Soulet/Jeannin-Naltet Et, au
classement général national, un bonus vient
encourager les paires les plus modestes.
Soirée Réveillon, une fête où l’enivrante
« Morna », musique typiquement
capverdienne, devrait être de circonstance.
Et la bise sous les palmiers, c’est quand
même autre chose que sous le gui !
1er

le programme :
Il ne faut que 5 h 30 de vol pour
rejoindre depuis Paris l’archipel du
Cap Vert, confettis de petites îles
dispersées dans l’Atlantique, au
large des côtes du Sénégal.
Impossible de rester indifférent au
charme du club Vila do Farol.
Premier atout : la grande plage de
sable blanc, la plus belle de l’île.
Idéale pour de longues promenades,
dans un véritable coin de paradis.
Bien plus calme qu’ailleurs au Cap
Vert, eau translucide, soleil tempéré
par la brise,végétation superbe rare
à Sal, cocktails au coucher du soleil,
musique créole syncopée. Un
concentré de bonheur.
A 1,5 km de Santa Maria, à la
population chaleureuse, empreinte
de traditions portugaises.
La température de la mer comme de
l’air y est en moyenne de 24° à cette
époque.

Samedi 29 décembre 2018
Départ de Paris vers Sal sur vol affrété.
Les horaires précis ne seront confirmés
qu’une douzaine de jours avant le départ.
L’aéroport ne se trouve qu’à
20 km du complexe hôtelier.
Installation dans vos appartements, des
bungalows de plain-pied répartis dans un
grand jardin
Dimanche 30 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 !
16 h BRIDGE Cocktail de bienvenue,
pour réunir les bridgeurs venus d’horizons
divers et faire plus ample connaissance,
suivi du Tournoi Individuel.
Ce qui sera, éventuellement, pour les
joueurs isolés, l’occasion de rencontrer le
partenaire idéal pour la suite du parcours.

Mardi janvier 2019
Un peu de détente, relaxation sur la plage.
A moins que les plus téméraires tentent une
sortie en bateau pour la plongée sousmarine, un centre de plongée se trouve dans
l’hôtel.
16 h BRIDGE Tournoi Mixte.
Quel est le partenaire masculin qui n’aurait à
cœur de faire gagner à sa cavalière le
prernier tournoi de l’année ?
Mercredi 2 janvier
Excursion facultative, par exemple Les
Salines à Pedra de Lume, où rien ne semble
avoir changé depuis le 19ème siècle.
16 h BRIDGE Tournoi simultané Tops 7
Sept donnes illustrent un même thème
technique. Avec un mini-dossier préparé par
Manu Jeannin-Naltet.
En soirée, s’impose au moins une fois un
tour à la bourgade animée de Santa Maria, à
1,5 km, où vous pourrez profiter de la vie
nocturne des soirées cap-verdiennes
Jeudi 3 janvier
Peut-être testerez vous une baignade dans
une piscine d’eau naturelle à Buracona,
grotte laissant entrevoir une eau turquoise.
16 h BRIDGE Tournoi par Paires. Joué
sur Octopus, avec les huit meilleures donnes

Vila do Farol, sur la plage immense exactement

commentées par le duo d’experts en la
matière : Soulet / Jeannin-Naltet.
Vendredi 4 janvier
Plage, piscine, relax ou actif, sports
nautiques ou balade dans les sables.
16 h BRIDGE Tournoi de l’Au-Revoir
Joué dans le cadre du SimultaNet
Ce dernier tournoi compte double, pour
donner encore une chance de grimper au
Master ou de garder définitivement une
place d’honneur, avec pour le vainqueur
une invitation au très prisé et très fastueux
Week-end en Croisière.
Dîner de clôture où il serait question de
langouste. Et cérémonie de remise des
prix. Simple mais juste : un cadeausouvenir pour chaque participant jusqu’au
dernier.
Samedi 5 janvier Retours sur Paris

En option : Semaine supplémentaire,
du 5 au 12 janvier (Bridge en fonction du
nombre de participants).

Au tarif de 820 € tout compris.

Santa Maria, un bourg aux couleurs pimpantes

L'hôtel : Bravo club
VILA DO FAROL****

Situé au cœur d’un grand jardin
luxuriant et fleuri, cet hôtel-club
dispose de 234 bungalows aux
couleurs créoles. L’agencement du
club s’articule autour d’une grande
piscine d’eau salée, équipée de
transats et paillotes. Une magnifique
plage de sable blanc est directement
accessible depuis l’hôtel.

Les chambres :
Bungalows de 24m2, climatisés et
équipés d’une salle de bains
spacieuse avec douche et sèchecheveux. Télévision par satellite.
Coffre-fort. Accès wi-fi gratuit à la
réception, en supplément dans les
autres parties de l’hôtel.

Restauration :
Un restaurant principal pour les trois
repas, sous forme de buffet. Mais
aussi un snack-bar (10h-18h) avec
une agréable vue sur la mer. Un bar
piscine, et un bar principal en
mezzanine, à l’abri des
bougainvillées
Bungalows
aux
couleurs
créoles

FORFAIT : 1790 €

29 décembre 2018 au 5 janvier 2019

Comprenant :

- L’avion Paris / Sal sur vol affrété
- Les transferts aéroport / hôtel
- Les frais de visa
- L’hébergement au Bravo Club Vila do Farol
- La formule all inclusive (pension complète et
toutes boissons incluses)
- Le dîner de réveillon
- Le dîner de clôture cap-verdien
- L’encadrement Bridge International

Ne comprenant pas :

- Les taxes aériennes 89 € modifiables
- La taxe touristique 2€ / nuit / personne
- L’ Assurance Multirisques EuropAssistance
annulation, RC, bagages, rapatriement : 80 €
ou 97 € en forfait 15 jours
- Chambre Individuelle : 140 € par semaine

L’île des plages,
de la musique,
du soleil d’hiver

LE BRIDGE :
Forfait stage et tous tournois : 110 €

Prolongation du 5 au 12 janvier 2019 :
Chambres
spacieuses

820 €

la semaine
en formule all inclusive

BRIDGE INTERNATIONAL
17bis rue Charles Lecocq
75015 PARIS
TEL : 01 48 28 72 23
Climat : En décembre / janvier, même

voyage@bridge-international.com

température de l’air et de la mer : 24 °

www.bridge-international.com

Le Tour Opérateur des Bridgeurs

Licence 75 950 927

