Votre Bateau :

Tarifs :

La BELLE de l’ADRIATIQUE

Pont Premier :
Pont principal
Pont embarcations
Pont supérieur
comprenant :

Navire tout récent, de catégorie
5 ancres de la compagnie
CroisiEurope ( baptisée CroisiMer
pour la nouvelle activité maritime)

Nous avons participé à toutes ses premières
saisons, avec une centaine 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 anti-roulis, mais il n’y a nullement à
craindre de mal de mer, le navire navigant près
des côtes, entre les îles ou dans de véritables
fjords, comme les Bouches de Kotor !

1690 €
+ 195 €
+ 265 €
+ 350 €

- Vol affrété Paris / Dubrovnik
- Transferts aéroport / port / aéroport
- la croisière en pension complète, en cabine
double, boissons incluses aux repas et au bar
(sauf Champagne)
- les taxes portuaires
- soirée de gala et soirée folklorique
- cocktails et animations bridge

21 au 28 juin 2018

Non compris :
- supplément cabine single: 635 € (nombre limité)
- les taxes d’aéroport (env.98 €)
- Assurances annulation – rapatriement – RC :
voir barème au verso du bulletin d’inscription.
- Les excursions facultatives (forfait 228 € si
réservé à l’avance ou 306 € réglables sur place)

- Bridge forfait tous tournois et animations 80 €
Sibenik

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.
Grand restaurant (1 seul service) et les bridgeurs
ont toujours apprécié la qualité de la table à bord.
Grand salon-bar (pour bar, spectacles et … nos
tournois de bridge), Pianorama bar à l’arrière pour
une atmosphère plus feutrée,
Pont soleil avec bar et chaises longues, salon de
coiffure, boutique

CROISIERE BRIDGE
en

Mljet

Avec vol Paris /
Dubrovnik
BRIDGE INTERNATIONAL

Le Tour Opérateur des Bridgeurs
190 rue Lecourbe – 75015 Paris
Tel 01 48 28 72 23
voyage@bridge-international.com

www.bridge-international.com
licence : 75 950 527

Départ aussi de Genève,
et de Province sur demande

Le MS Belle de l’Adriatique,
mini-paquebot ou gros yacht

8 jours sur les plus
beaux rivages de l’Adriatique, ses
îles secrètes et ses enchanteresses
bouches de Kotor. Le séjour débute
par Dubrovnik «perle de
l’Adriatique». L’ancienne cité de
Raguse arbore fièrement ses
remparts datant de l’époque
médiévale, ses nombreux édifices
romans, gothiques, de la
renaissance et baroques. Puis la
croisière prendra la direction des
îles de l’archipel de la Dalmatie qui
vous éblouiront par leurs beautés
naturelles. Mljet, Korkula, Vis et
Hvar, chacune de ces îles réserve
son lot de surprises et
de paysages paradisiaques.
Pas de risque de mal de mer, le
bateau cabote le long de la côte
croate, protégée par un chapelet
d’îles

Jeudi 21 juin, c’est l’été ! France – DUBROVNIK
Départ de Paris sur vol affrété, en direction de
Dubrovnik. Accueil à bord du bateau à partir de 18 h.
Installation dans les cabines et présentation de
l'équipage suivi d'un cocktail de bienvenue servi au
salon, puis du dîner à bord. Soirée libre. Une sortie
dans la cité ragusaine by night est à envisager...
Vendredi 22 juin : DUBROVNIK
Matinée tour de ville guidé facultatif de Dubrovnik
Vous pourrez découvrir : le couvent des Franciscains
(XIVème siècle) puis le palais du Recteur, jadis le
siège du gouvernent, aujourd’hui transformé en
musée et enfin la cathédrale sur la place Marin Drzic.
Votre visite vous emmènera également devant les
deux Fontaines d’Onofrio, devant l’église St Blaise et
le palais Sponza, superbe édifice qui mêle les styles
gothiques et Renaissance
Retour à bord pour le déjeuner. Après-midi libre pour
profiter de Dubrovnik. Nous
suggérons une
promenade sur les remparts. Ces enceintes qui

enserrent intégralement la vieille ville, mesurent 2 km
de long et font jusqu’à 25m de hauteur. Depuis les
remparts vous aurez un très beau point de vue sur
l’ensemble de la vieille ville.
16h30. BRIDGE. Tournoi d’accueil, dans le cadre
de Simulta’Net, épreuve internationale qui vous fait
bénéficier de plus de points d’expert, et des
commentaires de P. Soulet sur les 12 meilleures
donnes. Dîner. Soirée dansante. Appareillage minuit.
Samedi 23 juin : MLJET – KORCULA
Arrivée vers 9h à Mljet, l’une des plus belles îles de
l’Adriatique. Excursion guidée facultative : départ à
pied vers un chemin de promenade pour embarquer
ensuite à bord de bateaux locaux afin de rejoindre le
monastère. La particularité de l’île réside en ses deux
lacs. Un monastère bénédictin se dresse sur un îlot
au milieu de Veliko Jezero. Cette escale permet
aussi une agréable baignade.
Pendant le déjeuner, navigation vers Korcula. Arrivée
vers 14h.
Visite
guidée
facultative
de la
ville. C’est
exclusivement à
pied que
vous
découvrirez
Korkula
cette ville
et visiterez la cathédrale Saint Marc (1420) preuve
de l’habileté des tailleurs de pierre et du talent des
sculpteurs de l’époque.
17h. BRIDGE. Mini-tournoi Individuel. Pas de
souci de partenaire, ou bien partenaires à souci !
Dîner à bord. Puis soirée folklorique danse du
sabre.
Dimanche 24 juin : KORCULA – SIBENIK
Matinée de navigation dans un paysage
exceptionnel, nous longerons les îles de Hvar, Brac,
Split.
Matinée
BRIDGE.
Tournoi IMP (par
paires mais avec la
marque par quatre).
Déjeuner à bord.
Nous
atteindrons
Sibenik vers 14h.
Visite
guidée
facultative de la ville
Krka

et des chutes de Krka Au cours de cette visite vous
découvrirez l’héritage culturel mais aussi la vie
actuelle de la plus vieille cité Slave de l’Adriatique.
Vous visiterez son centre historique puis votre car
vous mènera jusqu’aux
chutes de Krka. L’eau
rebondit en cascades
sur 17 bancs de
travertin
qui
se
succèdent sur une
courte
distance.
Promenade bucolique
et
rafraîchissante !
Retour à bord pour le
dîner suivi de la soirée de l’équipage.
Lundi 25 juin : SIBENIK – TROGIR – SPLIT
Arrivée à Trogir. Visite guidée facultative de la ville.
Edifiée sur une île qu’elle recouvre, Trogir est un petit
joyau aux ruelles labyrinthiques émaillées d’escaliers
et de passages voûtés. La ville a été classée au
patrimoine mondial par l’UNESCO. Retour à bord en
fin de matinée. Navigation vers Split. Nous longerons
la côte Dalmate, arrivée vers 15h à Split. Deuxième
ville de Croatie par sa taille, elle est le cœur de la
Dalmatie centrale. Split, c’est avant tout le palais que
Dioclétien fit construire à l’écart de la grande ville de
Salona. C’est ensuite une agglomération médiévale
qui a cerné le palais et s’est développée tout autour..
Retour à bord en fin de journée. Dîner à bord.
Soirée : BRIDGE. Tournoi par Paires, dans le
cadre du simultané Octopus, 8 donnes commentées
par le tandem Soulet /Jeannin-Naltet.
Mardi 26 juin : SPLIT – HVAR – VIS
Arrivée à Hvar, une des plus anciennes places de
Dalmatie. Départ en croisière vers Vis . L’île dalmate
la plus occidentale et la moins connue car longtemps
fermée au tourisme, est une perle qu’il faut
absolument découvrir : des paysages intacts, une
côte déchiquetée abritant de nombreuses criques et
grottes, en un mot, l’île la plus authentique de toute
l’Adriatique. Découverte libre de la ville, fondée par
les grecs en 390 av. J.C. sous le nom d’Issa au fond
d’une vaste baie..
BRIDGE : selon les horaires de
navigation, en matinée ou en
début d’après-midi : Séance
d’entraînement jeu de la
carte. Dîner du commandant
suivi d’une soirée dansante.
Hvar

Mercredi 27 juin : KOTOR – DUBROVNIK
Ne pas manquer la navigation vers Kotor dans la
matinée, c’est sublime. Les bouches de Kotor sont
insolites : la
mer y pénètre
sur
plusieurs
kilomètres,
formant de
multiples
baies aux eaux
calmes
Bouches de Kotor
que sillonnait
autrefois
une marine
puissante
qui faisait la
richesse
de quelques ports.
Déjeuner à bord.
Visite guidée facultative de Kotor . Découverte de la
vieille ville à pied. Vous visiterez la cathédrale Saint
Tryphon, édifiée au IXème siècle après que des
marins de Kotor eurent ramené d’Asie Mineure les
reliques de Saint Tryphon, puis le musée maritime.
Retour à bord et départ en croisière en direction de
Dubrovnik que nous atteindrons en soirée.
16h30 BRIDGE. Tournoi Open de clôture, suivi
d’un cocktail de distribution des prix. Un cadeau pour
chacun et pour le Master, vainqueur du classement
général, l’invitation au très prisé Week-End en
Croisière /
Finale des
Masters.
Dîner à bord.
Soirée libre à
Dubrovnik.
Jeudi 28 juin
DUBROVNIK –
France
Dubrovnik -Palais Sponza
Petit déjeuner à
bord. Débarquement à 9h. Vol retour au départ de
l’aéroport de Dubrovnik vers Paris.

