Votre Bateau :

Tarifs Croisière :

Navire de catégorie 4 étoiles+,
de CroisiEurope
entièrement rénové en 2017

Pont inférieur
Pont principal
Pont embarcations
Pont supérieur
comprenant :

La BELLE de l’ADRIATIQUE

Nous avons participé à ses quatre dernières
croisières-réveillon, avec quatre bons groupes de
bridgeurs. Ce fut avec une telle satisfaction que
nous n’avons eu de cesse de pouvoir proposer à
nouveau un parcours sur ce navire de charme.
100 cabines. Longueur 110m, largeur : 12m, tirant
d’eau 2,50m. Ce qui lui permet des itinéraires
côtiers et d’accoster dans tous les ports.
Stabilisateurs antiroulis.
4 ponts dont 3 desservis par ascenseur. Toutes
cabines équipées de douche et WC, sèchecheveux, coffre, TV, radio, hublots, climatisation,
deux lits bas ou un grand lit.

1635 €
1865 €
1900 €
1990 €

- Vol affrété Paris / Larnaca / Paris
- les taxes d’aéroport (99 € à ce jour)
- Transferts aéroport / port / aéroport
- la croisière en cabine double
- la pension complète, boissons comprises aux
repas à bord et au bar (sauf Champagne)
- les excursions à Jérusalem et Nazareth
- les taxes portuaires
- soirée de réveillon et soirée de gala

REVEILLON BRIDGE en CROISIERE

C HYP RE &

28 décembre 2019 au 4 janvier 2020

Avec

Non compris :
- supplément cabine single: 590 € (nombre limité)
- les boissons en cours d’excursion
- Assurances annulation – rapatriement – RC :
voir barème au verso du bulletin d’inscription.
- Les excursions facultatives (forfait 330 € si

Michèle VITETTA

réservé avec l’inscription, ou 466 € réservé à bord)

- BRIDGE forfait tous tournois 70 €
-

Grand restaurant (1 seul service) et nous n’avons
pas été déçus quant à la table, grand salon-bar
(pour bar, spectacles et … nos tournois de
bridge), Pianorama bar pour une atmosphère plus
feutrée, boutique
Pont soleil avec bar et chaises longues ;
A bord du MS
Belle de l’Adriatique,
entièrement rénové
en 2017

BRIDGE INTERNATIONAL

Formalités : Passeport encore valide 6 mois
après la date du retour

Le Tour Opérateur des Bridgeurs
17bis rue Charles Lecocq – 75015 Paris
Tel 01 48 28 72 23
mail : voyage@bridge-international.com

www.bridge-international.com

licence : 75 950 527

Lundi 30 décembre : HAIFA (Israël)

Tôt le matin, arrivée du bateau à Haifa.
Journée d’excursion offerte vers Jérusalem
(durée 10h - déjeuner inclus)

Samedi 28 décembre 2019 :
Paris – LARNACA (île de Chypre)

Vol spécial Paris/Larnaca. Transfert (env. 20
min.) et embarquement à bord de notre bateau
à Larnaca. Installation dans les cabines.
Cocktail de bienvenue et présentation de
l’équipage. Dîner à bord.
En fonction des disponibilités de temps et
d’espace, un premier mini-tournoi ou un Quiz
pourrait vous être proposé, un tour de chauffe
en quelque sorte, pour se présenter entre
bridgeurs.

Dimanche 29 décembre :
LARNACA-HAIFA

Petit déjeuner buffet à bord. Journée
d’excursion facultative à Nicosie et Kyrenia
(durée 8h – déjeuner inclus).
Route vers Nicosie, la ville aux deux visages,
dernière ville divisée en Europe. Au milieu de la
ville serpente la « ligne verte », frontière gérée
par l’ONU. Vous visiterez notamment l’ancienne
cathédrale Ste Sophie, lieu de sacre des rois
de Chypre. Déjeuner dans un restaurant local.
L’après-midi route vers Kyrenia, principale
station balnéaire du nord de Chypre. Après une
promenade le long du port pittoresque, vous
découvrirez Bellapais, l’abbaye gothique de la
Paix, du XII è siècle.
Retour à bord fin d’après-midi et départ en
navigation en direction de Haïfa.

BRIDGE-Tournoi individuel
Diner à bord.

A Jérusalem, vous découvrirez le mont des
Oliviers et l’église de Gethsémani, où Jésus a
été trahi par Judas et capturé par les Romains.
Découverte de la vieille ville. En visitant le
marché haut en couleurs où les trois principales
religions (chrétienne, juive et musulmane)
cohabitent, vous rejoindrez l’église du Saint
Sépulcre. Continuation par la via Dolorosa
jusqu’au mur des Lamentations, le lieu le plus
sacré pour les Juifs. Enfin, vous découvrirez le
mont Zion où Jésus célébra la fête de Pâques
avec ses disciples, qui inspira la Cène.
Retour à bord en fin d’après-midi.
Soirée BRIDGE. Tournoi Octopus avec
handicap. 8 donnes commentées

Mardi 31 décembre 2019 : HAIFA

Excursion facultative en Galilée et le lac de
Tibériade (durée 9h, déjeuner inclus).
L’excursion vous mènera d’abord vers Cana, où
Jésus accomplit le miracle de transformer l’eau
en vin. Continuation vers le Mont des
Béatitudes, qui offre un panorama remarquable
sur le lac Tibériade, principale ressource d’eau
en Israël. Route vers Tabgha, considéré
comme le plus serein des lieux saints de la
Chrétienté. Continuation vers Capharnaüm, qui
fut le camp de base de Jésus ressuscité au plus
fort de son ministère en Galilée.

Soirée de Réveillon, pour laquelle CroisiEurope
a toujours bien fait les choses, jusqu’au
Champagne sabré à minuit !

Mercredi 1er janvier : HAIFA

Vendredi 3 janvier 2020 : LARNACA

La matinée sera consacrée à l’excursion
facultative : visite du site archéologique de
Paphos, classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Journée d’excursion facultative vers Bethléem
et Jericho (durée 12h, déjeuner inclus).
Traversée du désert de Judée pour rejoindre
Jericho, la plus ancienne ville du monde. C’est
aussi la ville la plus basse du monde, car elle
est située à -240 m en dessous du niveau de la
mer. Continuation vers Bethléem la ville de
David. Vous y visiterez l’église de la Nativité,
lieu de naissance de Jesus, l’une des plus
anciennes églises du monde

Jeudi 2 janvier 2020 : HAIFA -LIMASSOL

Visite guidée offerte de Nazareth. Découverte
de Nazareth en traversant les collines
pittoresques de Galilée et la vallée historique de
Jezréel, jusqu’au lieu où l’ange Gabriel annonça
à marie qu’elle donnera naissance au Messie.
Visite de la Basilique de l’Annonciation, la
plus grande église catholique romaine du
Moyen-Orient. Continuation par l’église
orthodoxe Saint-Gabriel, dont la crypte
alimente le puits de Marie. Puis vous rejoindrez
l’église Saint-Joseph bâtie en 1914 sur le site
réputé avoir été celui de l’atelier du charpentier
Joseph.
Après-midi en navigation vers Limassol.
BRIDGE Simultané Tops7, avec l’avantage
du petit dossier didactique y afférent
composé par Manu Jeannin-Naltet.

Votre visite débutera par les maisons de
Dionysos, Thésée et Aion pour y admirer les
splendides mosaïques, découvertes par hasard
en 1962. Puis, visite des tombeaux des Rois,
un lieu mystérieux dans un paysage quasidésertique. Continuation vers le village de
Geroskipou, où vous visiterez un atelier de
fabrication de loukoum suivi d’une dégustation.
Retour à bord pour le déjeuner. Après-midi de
navigation en direction de Larnaca.

15h. Bridge Tournoi de Clôture, dans le
cadre de SimultaNet, avec 12 donnes
commentées par Philippe Soulet.
Cocktail de remise des Prix,
avec notamment pour le
vainqueur : l’invitation pour le
très prisé et très fastueux Week-End en
Croisière fluviale / Finale des Masters.
Dîner et soirée de gala

Samedi 4 janvier 2020 LARNACA – Paris
Débarquement à 9h, transfert vers l’aéroport
de Larnaca, vol retour vers Paris.
L’ordre des tournois et des escales peut être modifié
en fonction d’impératifs locaux ou de sécurité

