Mercredi 19 septembre : EN NAVIGATION
15h30 BRIDGE. Tournoi dans le cadre de
TOPS7, avec 7 donnes et un mini-dossier
illustrant un thème technique.

NEW
YORK
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et CANADA
Le Programme
A bord du
Celebrity Summit**** :

Vendredi 7 septembre 2018 : PARIS / NEW YORK
Envol pour New York sur vol régulier United
Airlines depuis Roissy2.
Décollage 9h45 - Arrivée à Newark/New York à
12h10. Accueil par notre guide local et transfert en
bus à l’hôtel Ameritania 3*sup (ou similaire)
En préambule à la croisière, vous est proposé ce
séjour de 2 nuits / 3 jours, qui permet de se
détendre après le voyage aérien et de profiter des
attraits de « Big Apple » à la belle saison.
Dîner près de l’hôtel, avec assistance
francophone. Nuit à l’Ameritania.
Samedi 8 septembre :
NEW YORK.
Petit déjeuner. Puis départ
pour un City Tour de
Manhattan. Transfert en bus pour Battery Park et
découverte d’Ellis et Liberty Island via le ferry.
Déjeuner dans China Town. Puis vous découvrirez
les différents quartiers de Manhattan Soho,
Greenwich Village, Central Park, Lincoln Center,
Rockfeller Plaza et la 5ème avenue.
Dîner près de l’hôtel et nuit à l’Ameritania.

Le SUMMIT à Québec devant le château
Frontenac
Cabine
intérieure

Cabine avec
balcon

Dimanche 9 septembre : NEW YORK
Petit déjeuner. Visite de l’Empire State Building.
Transfert au port de Cape Liberty. 13h Début de
l’embarquement à bord du Celebrity Summit,
Déjeuner tardif à bord. Appareillage prévu à 16h.
Lundi 10 septembre : EN MER
La bonne aubaine pour s’adonner goulûment aux
joies du bridge !
12h. Cocktail de Bienvenue des Bridgeurs
15h30. BRIDGE. Tournoi par paires d’accueil,
dans le cadre du simultané Octopus
Mardi 11 septembre : BOSTON (Massachusetts)
7h -18h. Harvard, Cambridge, Lexington Green et
ses belles demeures du 18è siècle.

Mercredi 12 septembre : PORTLAND
7h -18h. Historique train à crémaillère
(150 ans) qui gravit le Mont Washington, plus
haut sommet de la Nouvelle Angleterre
Jeudi 13 septembre : BAR HARBOR
(Maine) 7h – 17h. Lieu de vacances
« santé » des Américains, c’est aussi la porte
du spectaculaire Acadia National Park.
17h30 BRIDGE. Tournoi Octopus, avec les
huit meilleures donnes commentées.
Vendredi 14 septembre : EN MER ou plutôt
sur le Saint Laurent.
15h30. BRIDGE. Tournoi dans le cadre de
SimultaNet, dont les douze meilleures
donnes sont commentées par Ph. Soulet
Samedi 15 septembre : SAINT LAURENT
15h30 BRIDGE. Tournoi IMP avec
Handicap. Par paires mais dans le style
des matchs par équipe. Et un bonus vient
avantager les paires plus modestes.
Dimanche 16 - lundi 17 septembre QUEBEC
Arrivée vers 10h.
Une ville qui défend tellement sa « francité »
ne peut qu’exciter notre intérêt. Ceinte de
remparts sur sa falaise, riche en monuments,
un brin provinciale, fidèle à ses origines, la
ville canadienne qui nous émeut le plus.
N’hésitez pas, un soir ou un midi à tester une
de ces pittoresques « Cabanes à sucre »
Mardi 18 septembre : SAGUENAY.
8h -18h Navigation dans le fjord
de Saguenay, grandeur
des paysages et charme
des petits villages. Si la
nature est à l’heure,
nous devrions voir
rougir les érables et
s’allumer la forêt.

Jeudi 20 septembre : SYDNEY (Nouvelle
Ecosse) 8h – 17h
Ce port se situe sur l’île de Cap Breton, où
Graham Bell, inventeur du téléphone, s’était
réfugié comme beaucoup d’écossais en rébellion
contre la couronne
17h30 BRIDGE. Trophée du Voyage, le
simultané -événement, signé Philippe Soulet
Vendredi 21 septembre : HALIFAX (Nouvelle
Ecosse). 9h30 -18h
Belles excursions au
long d’une côte
impressionnante de
rochers sauvages.
C’est de là que partirent
les sauveteurs du Titanic.
Des reliques du bateau y sont exposées.
Il faut aussi apprécier l’ambiance des pubs du
port et goûter l’incontournable chaudrée !
Samedi 22 septembre : EN MER.
15h30 Paires Open de Clôture, un tournoi qui
compte double au classement Master, afin de
maintenir le suspense et donner encore une
chance à plus de concurrents !
En soirée sur le bateau : cocktail de remise des
prix du bridge, avec comme de tradition, pour le
vainqueur l’Invitation Week-end en Croisière /
Finale des Masters.
Dimanche 23 septembre : NEW YORK
Arrivée 8h. Transfert de Port Liberty à
Manhattan, pour quelques heures de temps
libre. Shopping ou balade dans Central Park
Déjeuner libre.
Transfert vers l’aéroport de Newark. Décollage à
18h45 vol sur United Airlines
Lundi 24 septembre
PARIS
Arrivée à Paris Roissy
à 07h45
Traditionnelles
cabanes à sucre

Votre Bateau :

Les tarifs :
cabine intérieure cat.11 /pont 2 3750 €
Supplément single + 63%

cabine extérieure cat.6/pont3 4370 €

BRIDGE
en Croisière

Supplément single + 69%

cabine avec balcon cat.2B :
Supplément single + 74%

4990 €

Promotion -200 €
pour inscription avant le 7 mai 2018

SUMMIT **** de la compagnie
Celebrity Cruises,
sacrée une nouvelle fois « meilleure
compagnie de croisières maritimes »
Navire spectaculaire, le Summit,
dernier-cri des navires de luxe de
Celebrity Cruises, jumeau du
Millenium, offre un décor
somptueux pour une croisière aux
escales originales, avec l’agrément
supplémentaire du bridge.
Cabines standard, et cabines avec
balcons privés, disposent
évidemment du dernier confort.
Mais le farniente sur le pont, pour
s’émerveiller du paysage, est aussi
de mise… si les activités bridge
vous en laissent le loisir !

Tarifs comprenant :
- les vols réguliers aller-retour sur United Paris /
New York AR
- l’hébergement à New York 2 nuits à l’hôtel
Ameritania ou similaire
- tous les repas à New York (sauf déjeuner
dernier jour)
- les transferts aéroport / hôtel / bateau
- la croisière en pension complète
- les taxes portuaires
- cocktail et dîner du Commandant
- les cocktails spéciaux « bridgeurs »
- les excursions et visites à New York
Ne comprenant pas :
- les taxes aériennes : 362 € à ce jour
- les pourboires (175 €)
-Assurances annulation – rapatriement – RC et
Bagages : voir barème du bulletin d’inscription
- Les excursions facultatives (organisées par le
bord et à régler sur place)
-Bridge : forfait tous tournois 80 €
- Pré-acheminements de Province : sur demande
Formalités pour les ressortissants français :
Obtention de l’ESTA pour les Etats-Unis
Obtention de l’ETA pour le Canada

BRIDGE INTERNATIONAL
17bis rue Charles Lecocq – 75015 Paris

01 48 28 72 23
www.bridge-international.com

mail : voyage@bridge-international.com
licence : 75 950 527

PROMOTION
Pour toute
réservation avant le

7 mai 2018 :

Réduction

200 €

