16 h BRIDGE : Tournoi Individuel, une
épreuve qui amuse ou qui affole selon que l’on
aime faire de nouvelles rencontres ou qu’on les
craint !

DJERBA

Balade Bridge dans
le Sud tunisien

10 au 17 mars 2019

accompagnée par
Emmanuel
Jeannin-Naltet

La plage devant votre hôtel

Djerba est la douceur même.
Celle de ses plages de sable
fin, de ses eaux bleu azur, de
la brise dans les branches des
palmiers, des odeurs de jasmin
enveloppant l’air si doux, des
levers de soleil de matin du
monde.
Djerba allie la douceur de ses
maisons aux toits ronds à la
proverbiale gentillesse de ses
habitants.
Ulysse déjà à l’Antiquité fut
charmé par cette île si
hospitalière que personne ne
voulait en repartir.
A votre tour succombez au
charme de Djerba dans ce club
direct plage entouré de onze
hectares de jardins.

.

LE PROGRAMME
Dimanche 10 mars 2019
Départs de Paris CDG, Lyon et Nantes. Ces
vols affrétés ont l'avantage de tarifs très
attractifs et le bénéfice de vols directs, mais ils
ont un revers : les horaires d'avion ne sont
confirmés qu'une dizaine de jours à l’avance.
Transfert vers l'hôtel, situé à une trentaine de
kilomètres de l'aéroport.
Installation dans vos appartements.
19 h : Cocktail d’accueil des bridgeurs,
pour présenter l’animateur, le programme et…
les participants.
Lundi 11 mars
Découverte de votre domaine. Votre bonheur
sera peut-être tout simplement un moment de
détente sur la terrasse, à moins qu’une marche
sur la plage ne vous attire irrésistiblement,
avant les premières joutes intellectuelles !
16 h BRIDGE : Tournoi d’Ouverture, joué sur
Octopus, avec conseils sur les huit meilleures
donnes signés par un certain Manu.
Mardi 12 mars
Matinée : sport, remise en forme ou plage… si
le climat est aussi favorable qu’il le devrait !
Ou encore : Excursion facultative Tour de l’île.
Si le littoral est bien monopolisé par les hôtels,
l'intérieur de l'île a gardé son pittoresque.
Allez voir le village de Midoun, le musée
Guellala dédié à la culture et aux rites berbères,
et la charmante mini-capitale Houmt Souk.

Mercredi 13 mars
Matinée libre par exemple pour aller visiter le
« Djerbahood » à Erriadh, une galerie d’art à
ciel ouvert, ou pour aller arpenter le parcours de
golf, avec ou sans club sous le bras.
16 h BRIDGE : Tournoi Paires Handicap
dans le cadre de Tops7, simultané piloté par
Philippe Soulet et préparé par votre « tourleader » l’intarissable Manu.
Classement local avec handicap : quelques
points de bonus viennent favoriser les joueurs
plus modestes.
Jeudi 14 mars
Journée libre
pour
vos
excursions,
dont Tataouine
Chenini
et Chenini.
Les paysages les plus impressionnants du
Grand Sud.
Des gorges, des falaises, des ksour, des
gharfas, en une magnifique palette de couleurs,
du miel doré au blanc éclatant. Fascinant.
18 h et 21 h BRIDGE : Tournoi par Équipes
avec Handicap La formule de bridge la plus
pure, mais aussi la plus technique.
Trois matchs (de 4 donnes) avant le dîner, trois
matchs après.
Vendredi 15 mars
C’est jour de marché
à Midoun avec son
florilège de costumes
et de couleurs.
16 h BRIDGE :
Tournoi Mixte/Dames
Dans le cadre de SimultaNet, 12 donnes
commentées et l’avantage d’un bonus points
d’expert au classement national

Samedi 16 mars
Il reste certainement quelques marchandages à
finaliser, ne serait-ce que pour rapporter
quelques souvenirs, beaux ou vilains selon qu’il
s’agisse de bons ou mauvais amis !
15 h 30 BRIDGE : Tournoi de l’Au-Revoir,
par paires. L’occasion ultime de briguer une
place d’honneur au classement général, qui
vaudra en outre à son vainqueur la très prisée
et très fastueuse invitation pour la Finale des
Masters. la fameuse mini-croisière fluviale.
En soirée : remise des prix
Dimanche 17 mars
Transferts vers l'aéroport de Djerba et retours
sur la France

L’Hôtel:

Bravo Club Golf Beach
La situation

Situé sur la côte sud-est de l’île de Djerba,
le Bravo Club Golf Beach est un hôtel à taille
humaine (237 chambres) construit dans un site
inspiré de l’architecture typiquement
djerbienne, à 20 km de Houmt-Souk, la
capitale de l’île et à 30 km de l’aéroport de
Djerba.
En bordure d’une belle plage de sable blanc et
au cœur d’un grand parc de 11 hectares,
arboré de palmiers, oliviers, figuiers, fleurs
multicolores et avec un accès direct à la plage.
Outre deux piscines extérieures – dont une de
800 m² - l’hôtel possède une piscine couverte.
Boutiques, bureau de change, serviettes de
plage (caution), location de voitures, service de
laverie. Wifi gratuit à la réception.

Votre chambre
Les 237 chambres sont réparties dans un
bâtiment blanc de deux étages, agrémenté de
balcons bleus, un vrai petit Sidi Bou Saïd !
Toutes équipées de réfrigérateur, climatisation
individuelle, télévision par satellite, salle de
bains (baignoire/douche), sèche-cheveux,
balcon ou terrasse, vue jardin ou vue mer.

Centre de Balnéothérapie (payant) au sein de
l’hôtel : les Thermes de l’Olivier

Avec hammam, sauna, massages, cures, soins
et un salon de beauté.
Sports : Tennis, pétanque, mini-golf, aquagym,
aérobic, planche à voile, kayak, jet ski, ski
nautique, golf à 12 km de l’hôtel, etc..

TUNISIE – 10 AU 17 MARS 2019

Balade Bridge

avec Emmanuel
Jeannin-Naltet

Forfait 590 €
Comprenant :
-Le vol AR France / Djerba
-les transferts aéroport-hôtel
-le séjour au Bravo Club Golf Beach
en pension complète « all inclusive »
(boissons locales à volonté)
-une soirée exclusive bridgeurs

Ne comprenant pas :
-les taxes d’aéroport (84 € à ce jour)
-Chambre individuelle : + 135 €
-Chambre vue mer : + 60 €
-Assurances multirisques : annulation /
rapatriement / bagages : 40 €
- Bridge : forfait tous tournois : 80 €
(règlement sur place)
- Vols de Lyon, Nantes, Toulouse + 60 €

BRIDGE INTERNATIONAL
17 bis rue Charles Lecocq
75015 PARIS
TEL : 01 48 28 72 23

Une destination que nous sommes heureux d’enfin retrouver

Un tarif attractif :
en all inclusive
Départs de Paris,

590€

Départs de Lyon, Nantes et Toulouse + 60 €

voyage@bridge-international.com
www.bridge-international.com
Licence 75 950 527 Garantie A.P.S.T.
Organisation Technique : ALPITOUR

Le Tour Opérateur des Bridgeurs

