Croisière d’exception
Mexique – Pérou - Chili

la Cité des Anges.
Déjeuner au Rusty’s Surf Ranch sur Santa Monica
cubain dans Little Havana
Continuation avec la visite des plages : Santa
Monica, Venice Beach…
Retour en milieu d’après-midi. Si les installations le
permettent : premier tournoi de bridge, tour de
chauffe pour faire connaissance.
Diner libre. Nuit à l’hôtel Millenium Biltmore
Mercredi 20 novembre : LOS ANGELES
Petit-déjeuner américain. Transfert au port de Los
Angeles où nous attend notre bateau.
13h. Début de l’embarquement pour un déjeuner
tardif à bord. Installation dans vos cabines.
16h Appareillage du Celebrity Eclipse.
Jeudi 21 novembre EN MER
Matinée : vous ne négligerez pas ce
temps libre en navigation pour découvrir les
différentes attractions de votre bateau, et pour
commencer, trouver où est la proue et où est la
poupe ! Il y aura aussi ce matin sûrement la
cérémonie de l’exercice d’abandon.
15h30. BRIDGE. Tournoi de Bienvenue, par
paires, joué sur les donnes du Simultané Octopus,
dont 8 donnes sont commentées par le duo
d’experts Soulet / Jeannin-Naltet
Vendredi 22 novembre

CABO SAN LUCAS Mexique

12h – 19h
Débarquement en chaloupe
Côte de rochers et falaises très photogéniques,
plages superbes, fonds sous-marins réputés.
10h et 19h. BRIDGE. SimultaNet en deux temps.
Pour l’avantage de douze donnes commentées par
l’expert en la matière Philippe Soulet
Et le soir venu à bord, il y a toujours grand spectacle
au théâtre, et musiques dansantes un peu partout et
en tous genres.

Lundi 18 novembre 2019 :

Samedi 23 novembre PUERTO VALLARTA
Mexique 12h – 19h.
Pittoresque ville coloniale, plages de sable blond et
mer agréablement chaude.

Départ de Paris Orly à 07h30 par un vol
régulier de la compagnie Iberia. Via Madrid.
Arrivée à Los Angeles à 16h15.
Accueil par votre guide francophone et transfert
à l’hôtel Millenium Biltmore**** ou similaire.
Installation dans les chambres. Dîner dans un
restaurant en ville.

Dimanche 24 novembre : EN MER
Matinée détente et activités du bord.
15h30. BRIDGE. Tournoi Individuel.
Pour apprendre un peu plus à se connaitre, cartes
en mains. Ainsi pas besoin de trouver
immédiatement le partenaire idéal, mais peut-être
l’occasion de le rencontrer au fil des positions

Le Programme :
PARIS / LOS ANGELES

Mardi 19 novembre : LOS ANGELES
Petit déjeuner américain.
Journée de visite guidée de Los Angeles,

Lundi 25 novembre : HUATULCO Mexique
7h – 16h -

16h30. BRIDGE. Simultané Octopus,
dont 8 donnes sont commentées par le duo
d’experts Soulet / Jeannin-Naltet

vieux de 4 siècles. On ne pourra éviter de
déguster un Pisco, exotique boisson, à la mémoire
du général San Martin, libérateur du Pérou.

Mardi 26 novembre : EN MER
On pourra profiter des plaisirs de la navigation
sans pour autant se priver de bridge
10h30. BRIDGE. Entrainements 2è/3è séries
15h30. BRIDGE. Tournoi Paires HANDICAP.
Quelques points de bonus viennent encourager
les paires de classement plus modeste.

Lundi 2 décembre EN MER
15h30. BRIDGE. Trophée du Voyage
Le simultané-événement, dont toutes les donnes
sont commentées par l’incontestable juge de paix
Philippe Soulet.

Mercredi 27 novembre : PUNTARENAS
Costa Rica 10h –20h.
Nature exubérante,
patrie du Jaguar, mais
surtout plages sublimes
et guinguettes à
« ceviche »
Jeudi 28 novembre EN MER
Adonnons-nous alors à satiété aux plaisirs
variés du bridge :
15h Entraînement spécial 2è et 3è séries
16h30. BRIDGE Simultané Octopus
Vendredi 29 novembre MANTA Equateur
Manta se veut la porte sur l’Océan Pacifique en
Equateur, au centre du littoral d’un pays qui est
déjà au centre ! Belle plage non loin du port.
Samedi 30 novembre EN MER
10h. BRIDGE. Tournoi par Équipes Séance 1
15h30. BRIDGE. Tournoi par équipes 2ème
séance. L’épreuve, peut-être la plus
passionnante du parcours. La forme de bridge
la plus technique mais aussi la plus pure.

Dimanche 1er décembre : LIMA Pérou
9h-18h. Lors de votre escale à Lima, rendezvous directement au centre historique de la
ville, pour apprécier sa richesse architecturale
et son patrimoine, allant de l'époque coloniale
jusqu'au 21ème siècle. Vous pourrez ainsi
découvrir l'université nationale Majeure San
Marcos, fondée en 1551. La cathédrale de
Lima, datant du 17ème siècle, est tout aussi
incontournable pour son architecture baroque
et son inspiration coloniale. Tout comme le
palais Torre Tagle, plus orienté vers
l’architecture créole. Pour terminer votre
périple, vous pourrez passer les remparts de la
ville et vous rendre au jardin d'oliviers El Olivar,

Mardi 3 décembre : ARICA Chili
7h – 17h Arica détient le record d'aridité dans le
monde. Elle se situe à l'extrémité septentrionale du
Chili, à 20 km de la frontière avec le Pérou. Malgré
cette situation, elle est surnommée la ville de
l'éternel printemps. La plage vous appelle :
Irrésistible dernière baignade ?
Mercredi 4 décembre EN MER
15h30. BRIDGE. Tournoi commenté TOPS 7
Jeudi 5 décembre EN MER
15h30. BRIDGE. Tournoi par Paires Open qui
compte double au Master, pour donner une
chance de plus à davantage de concurrents de
bien figurer au classement général.
En soirée vous sera proposé un cocktail spécial
bridgeurs à l’occasion duquel nous procéderons à
la traditionnelle Remise des prix, un petit cadeau
pour chacun et pour le vainqueur, la très fastueuse
et très prisée Invitation «Week-end en Croisière».
Vendredi 6 décembre : SAN ANTONIO Chili
Débarquement à partir de 7h. Accueil par notre
guide local et départ en car pour VALPARAISO.
Antiques funiculaires qui grimpent à l’assaut des 45
collines de la ville.
Où les maisons accrochées au
flanc de ces « Cerros » donnent
ces couleurs pimpantes si
particulières.
Déjeuner local en cours
d’excursion. Puis passant par
la station balnéaire de Vina de Mar et Renaca,
nous ferons route vers Santiago. Installation à
l’hôtel Plaza el Bosque****. Dîner et nuit à l’hôtel.
Samedi 7 décembre : SANTIAGO DU CHILI
Courte visite panoramique de Santiago. Le centre
historique avec le Palais de la Moneda, siège du
gouvernement et fleuron de l’architecture civile
coloniale, la Place d’armes, cœur de la ville où se
regroupent la cathédrale, l’ancien Congrès…
Transfert à l’aéroport. Décollage prévu à 13h35
sur vol régulier Iberia via Madrid.
Dimanche 8 décembre : PARIS
Arrivée prévue à 11h à Orly.

Votre Bateau :

MS ECLIPSE *****

Les tarifs (par personne) :
Cabines
Intérieure catégorie 10 (pont 8/9) : 4 290 €
Extérieure catégorie 8 (pont 3) : 4 590 €
Cabine avec balcon cat. 2B (pont 7) 4 795 €
Cabine occupée en individuelle : + 50 %

BRIDGE en

Croisière

comprenant :

Celebrity Cruises est peut-être la compagnie de
croisières la plus prestigieuse.

Le Celebrity Eclipse répondra de la meilleure
façon à votre désir de voyage. Le luxe et le
design spectaculaire sont les piliers de ce chef
d'œuvre flottant. Le service est également
exceptionnel. Laissez-vous choyer dans
l'espace relaxation du Spa, cédez à la
gourmandise dans le restaurant principal sous
une tour de cristal de deux étages, éclairée par
des chandeliers éblouissants, ou profitez
simplement du spectacle dans le théâtre.

Les navires de la classe Millenium, comme l’Infinity,
se distinguent par l'attention méticuleuse portée aux
détails.
Somptueux restaurant
Piscine intérieure

- le transport aérien en vol régulier Iberia Paris
Orly / Los Angeles et Santiago / Paris Orly
- les transferts aéroport / hôtel / port etc.
- hébergement 2 nuits à l’hôtel à Los Angeles ****
en chambre double et petit déjeuner.
- excursion à Los Angeles avec déjeuner
- la croisière en pension complète
- les taxes portuaires
- les activités et spectacles du bord
- cocktail et dîner du Commandant
- cocktail de remise des prix « bridgeurs »
- au retour, l’excursion visite de Valparaiso,
Vina de Mar et Renaca, avec déjeuner local
- hébergement une nuit à Santiago en 4* avec
dîner et petit-déjeuner

A bord du Celebrity ECLIPSE - 18 novembre au 8 décembre 2019

2017

Avec Philippe
SOULET

Non compris :
- les taxes aériennes (120 € au 01/03/19)
- forfait de séjour à bord (pourboires) env. 200 €
- les boissons
- les excursions facultatives (vendues à bord)
- Pré acheminement aérien depuis province :
nous consulter
- Assurances annulation – rapatriement – RC et
Bagages : 131 € (sauf cabines singles).
- Le Bridge : Forfait tous tournois 120 €

Réservation : un acompte de 30% est
Cabine avec balcon

FORMALITES :

^ Cabine extérieure
v Cabine intérieure
balcon

Passeport valide encore
6 mois après la fin de la
croisière.
Le Celebrity Eclipse répondra à votre désir de
Formulaire
les la meilleure façon de
voyage, enESTA
vouspour
offrant
Etats-Unis.
Pas
de
Visas
pour
lesetressortissants
traverser l’Atlantique. Le
luxe
le design
français pour Equateur, Pérou, Chili
spectaculaire sont les piliers de ce chef
d'œuvre flottant. Le service est également

nécessaire, mais ne sera pas débité tant que le
groupe bridge ne sera pas confirmé (le 30/06)
Un second acompte sera appelé à 75 jours du
départ, le solde à 45 jours.

BRIDGE INTERNATIONAL
17b rue Charles Lecocq – 75015 Paris

01 48 28 72 23

Mail : voyage@bridge-international.com

www.bridge-international.com

licence : 75 950 527

