Bridge en Croisière

Rivages d’Ecosse et
îles Hébrides

Avec Frédéric BAUCHE
et

Du 04 au 13 mai 2019

10 jours – 9 nuits

Depuis le port du Havre, cap sur Dublin et l’Écosse pour une croisière bercée de mythes et de légendes celtes.
Avec ses rues animées, ses pubs et ses quais, la capitale irlandaise a su préserver son charme et ses
traditions qui se déclinent au gré de ses whiskeys et de son irish coffee. En Écosse vous découvrirez des
paysages spectaculaires : roches déchiquetées, vallées profondes, escarpements abrupts et tourbières. Du site
mégalithique de Callanish au château néogothique d’Inveraray, partout la fascinante silhouette des ponts-levis
et des tourelles vous conduira sur les traces de Macbeth de Shakespeare et des batailles légendaires qui ont
vu s’affronter les grandes dynasties contre la domination anglaise. Glasgow, avec sa cathédrale gothique et ses
bâtiments Art nouveau, ou Édimbourg, avec son château perché et son célèbre parlement, raviront les
amoureux d’architecture. Dans les Highlands, vous admirerez une nature exubérante et des jardins exotiques
protégés par la grâce du Gulf Stream qui contrastent avec ce pays de montagnes âpre et sauvage.
L’Écosse conserve ses traditions avec kilts et cornemuses, ses distilleries réputées et son charme mystérieux
que vous approcherez sur le Loch Ness où, selon la légende, serait apparu le fameux monstre !
Rivages d’Ecosse et îles Hébrides - Tarifs GRP 2019

Page 1 sur 12

DATES ET ESCALES
 A bord du M/S ASTORIA 
Au départ de Paris
Du 04 au 13 mai 2019
Jours

Dates

Escales

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Samedi 4 mai
Dimanche 5 mai
Lundi 6 mai
Mardi 7 mai
Mercredi 8 mai
Jeudi 9 mai
Vendredi 10 mai
Samedi 11 mai
Dimanche 12 mai
Lundi 13 mai

PARIS / LE HAVRE
Navigation
DUBLIN
GREENOCK
OBAN
STORNOWAY
INVERGORDON
EDIMBOURG
Navigation
DUNKERQUE / PARIS

Arrivée

Départ
17h00

10h00
09h30
09h00
09h00
09h00
08h30

20h00
19h00
17h00
18h00
17h00
19h00

12h00

*Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation

LA SIGNATURE RIVAGES DU MONDE
• Notre Directeur de croisière et son équipe francophones,
• UN BATEAU A TAILLE HUMAINE de 500 passagers, maximum,
• Une restauration de qualité, qui vous séduira par sa diversité et sa richesse,
• UNE EQUIPE D’ACCOMPAGNATEURS HORS PAIR : Le savoir-faire, l’enthousiasme
et la bonne humeur de cette fidèle équipe d’animation rendent votre croisière
vraiment inoubliable,
• DES EXCURSIONS EXCLUSIVES : Aux escales, des excursions sont organisées
spécialement pour vous. Des guides locaux et vos accompagnateurs vous
emmènent vers les plus belles découvertes,
• LA CULTURE A L’HONNEUR : afin d’éclairer vos découvertes durant les escales, de
passionnantes conférences vous seront proposées à bord. L’histoire, l’art et la
culture des contrées abordées n’auront plus de secrets pour vous !
• La conception de nos croisières est le fruit de plusieurs années d’expérience et de
l’attention portée aux attentes des passagers qui ont choisi de vivre des vacances
en mer vraiment différentes,
• Le journal de bord, les informations, les menus, les films, les conférences, les
ateliers, les présentations et les activités proposées à bord, sont en français.
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ARTISTES / CONFERENCIER
Duo Crosswind
Leurs répertoires respectifs serpentent à travers les riches paysages musicaux celtes, anglo-saxons et
européens dans une ambiance intime et conviviale. Des soirées musicales festives et entrainantes en
parfaite harmonie avec votre croisière Rivages d’Ecosse et îles Hébrides ! 3 soirées thématiques :
1) Rencontres Celtes : de l'Irlande à l'Ecosse
2) L’Ecosse : ses Îles et ses Mers
3) Les Chansonniers et Compositeurs écossais à travers les siècles

Olivier Mignon
Ancien élève de l’Ecole du Louvre et guide-conférencier du centre des monuments nationaux, Olivier
Mignon est un habitué des croisières. Fort de ses nombreux voyages, il partagera avec vous ses
connaissances et sa passion de l’Ecosse. Il est également l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages sur
l’architecture et l’histoire de l’art.

CARTE / ITINÉRAIRE
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PROGRAMME DE LA CROISIERE
Accompagnement Bridge : Frédéric Bauche
A bord du M/S ASTORIA

Samedi 4 mai 2019
PARIS / LE HAVRE
Transfert en autocar de Paris jusqu’au port du Havre. Embarquement et installation à bord du M/S Astoria.

Dimanche 5 mai
JOURNEE EN MER
Profitez de cette journée pour participer aux activités proposées à bord. Et notamment bien sûr, le Bridge.
Première réunion, autour d’un verre, présentation du programme et petit Quiz d’accueil, pour chauffer les
neurones. Puis Tournoi de Bienvenue, par paires, en donnes libres.

Lundi 6 mai 10h – 20h
DUBLIN (Irlande)
Dublin est le centre historique, politique, artistique, culturel,
économique et industriel de l’Irlande.

EN OPTION
DECOUVERTE DE DUBLIN ET DU COMTE DE WICKLOW
(journée complète, déjeuner inclus)
La ville recèle de nombreux lieux mythiques, tels que le parc
St. Stephen’s Green, la rue O’Connell ou encore le jardin
Merrion. Passage devant le Trinity College et la cathédrale
de la Sainte-Trinité. En quittant Dublin, vous pénétrez dans
le Wicklow, le jardin de l’Irlande. Arrêt dans le village
d’Avoca, réputé pour ses tissus artisanaux, et Glendalough, célèbre pour ses ruines monastiques du VIe siècle.
Saint Kevin, prêtre ermite, y résida et le monastère devint un centre de pèlerinage au XIXe siècle.
Tarif : 120 €

OU
TOUR DE VILLE DE DUBLIN
Dublin est l’une des plus belles capitales européennes. Les édifices séduisent les amateurs d’architecture. Les
espaces verts sont nombreux parmi lesquels le parc St. Stephen’s Green et le jardin Merrion. Passage devant la
Custom House érigé au XVIIIe siècle. Visite du Trinity College qui n’est autre que la plus ancienne université de
Dublin qui accueillit de grands écrivains tels que James Joyce et Samuel Beckett. Visite de la cathédrale anglicane
édifiée en 1190 en l’honneur de saint Patrick.
Tarif : 75 €

Mardi 7 mai 9h30 – 19h
GREENOCK - GLASGOW (Ecosse)
Le port de Greenock est la porte d’entrée de Glasgow, ville
d’Art Nouveau s’il en est !

EN OPTION
GLASGOW ART NOUVEAU
Départ en autocar jusqu’au centre-ville et visite du Phare (the
Lighthouse), un centre culturel et musée consacré au design
et à l'architecture. Conçu par l'architecte Charles Rennie Mackintosh, il est issu de la conversion des anciens
bureaux du journal Glasgow Herald et fut achevé en 1895. Poursuite avec un rafraîchissement aux Willow Tea
Rooms, salons de thé également dessinés par le fameux Mackintosh. Enfin, visite libre du musée de Kelvingrove
qui renferme d’importantes collections ainsi qu’une grande variété d’œuvres artistiques de la renaissance au
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surréalisme. Le tableau le plus célèbre exposé au musée de Kelvingrove est le Christ de Saint Jean de la Croix de
Salvador Dali. Places limitées.
Tarif : 60 €

OU
GLASGOW ET VISITE DE DISTILLERIE
Arrivée à Glasgow et visite de la cathédrale Saint-Mungo avec son impressionnante architecture gothique.
L’appellation cathédrale est un titre honorifique et historique, datant de la période antérieure à la Réforme
écossaise et de son ancien rattachement à l'Église romaine catholique. Courte promenade à travers les ruelles
de la ville. Poursuite avec un tour panoramique en autocar, passage devant la place publique George Square avec
son imposante série de statues, le musée de Kelvingrove et l’université de Glasgow, fondée en 1451. Visite guidée
d’Auchentoshan, l’une des dernières distilleries des Lowlands encore en activité. Dégustation en fin de visite.
Tarif : 70 €

OU
LE CHATEAU DE CULZEAN
En route à travers le comté de l’Ayrshire et ses paysages sauvages pour rejoindre le magnifique château de
Culzean. Perché au-dessus des falaises avec sa vue spectaculaire sur la côte et le Firth of Clyde, ce château de
légende se dresse dans un magnifique parc. Visite intérieure du château et découverte des somptueux jardins
qui recèlent de nombreuses plantes exotiques.
Tarif : 65 €

BRIDGE. Au retour d’excursions : Trophée du Voyage, le simultané événement dont toutes les
donnes sont commentées par l’indiscutable expert Philippe Soulet.

Mercredi 8 mai 9h – 17h
OBAN
Oban est une petite ville où il est facile de se déplacer à pied,
entourée d’un littoral et d’une nature spectaculaire. La ville
regorge de petites galeries et de boutiques indépendantes.
Elle possède également une distillerie et un musée.

EN OPTION
LE CHATEAU D’INVERARAY
Le château d’Inveraray est l’un des châteaux les plus célèbres
d’Ecosse. Situé au nord-est de la petite ville du même nom, il
est le fief du duc d’Argyll, 13ème du nom et chef du clan
Campbell. Construit au XVIIIe siècle, le bâtiment en style
néogothique fait partie de l’héritage national de l’Ecosse et est l’un des premiers exemples de la renaissance
gothique en Grande-Bretagne. Le château renferme du mobilier et des décorations d’origine ainsi qu’une
collection de 1300 armes anciennes, de portraits du clan et de splendides tapisseries. Places limitées.
Tarif : 60 €

OU
GLEN COE, LE CŒUR DE L’ECOSSE (journée complète, déjeuner inclus)
Découverte des Highlands écossaises et de ses paysages à couper le souffle, entre vallées luxuriantes et lochs
tranquilles. Passage par l’embouchure du loch Etive et découverte des ruines du château de Kilchurn, datant du
XVe siècle et situé sur les rives du loch Awe. Arrêt dans la petite ville de Tyndrum, créée durant la ruée vers l’or
du XIXe siècle avant de poursuivre vers les hauteurs de Rannoch Moor, vaste étendue sauvage de tourbières et
d’affleurements rocheux. Continuation vers la vallée de Glen Coe, connue pour le massacre qui y eut lieu le 13
février 1692 au cours duquel 38 membres du clan McDonald furent tués pour avoir tardé à prêter allégeance à
Guillaume III d'Angleterre. Visite du centre d’information. Retour à Oban par la route côtière. Tarif : 110 €

17 h - BRIDGE Tournoi TOPS 7, dont sept donnes illustrent un thème technique.
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Jeudi 9 mai 9h – 18h
STORNOWAY
Stornoway est la ville principale de l’île de Lewis, petit port aux
façades colorées.

EN OPTION
DECOUVERTE DE L’ILE DE LEWIS ET DE SES LOCHS
Départ en autocar jusqu’au site des pierres levées de Callanish
(1 500 ans av. J.-C), un site mégalithique situé sur la côte ouest
de l'île de Lewis. Les 13 pierres principales forment un cercle
de 13 m de diamètre au centre duquel se dresse un monolithe
de 4,8 m de haut. L’excursion se poursuit à Carloway pour
admirer une tour picte du IVe siècle. Enfin, vous visiterez des
Black Houses d’Arnol. Ces maisons traditionnelles aux toits de chaume abritaient aussi bien la grange, l’étable
que la pièce à vivre.
Tarif : 60 €

OU
DECOUVERTE DE L’ILE DE GREAT BERNERA
Départ en autocar à travers les paysages mythiques de landes désolées des Hébrides extérieures. Visite du site
mégalithique de Callanish. Puis, route pour rejoindre l’île de Great Bernera et sa nature sauvage. Cette île
possède de magnifiques plages de sable blanc dont celle de Bosta. On peut également y admirer une maison
traditionnelle datant de l’âge de fer.
Tarif : 60 €

17h BRIDGE Simultané Octopus, dont les huit donnes les plus intéressantes sont commentées par
Manu Jeannin-Naltet

Vendredi 10 mai 9h – 17h
INVERGORDON
Situé sur l’estuaire de Cromarty, la ville se consacre aujourd’hui
à la réparation des plateformes pétrolières et à la construction
d’éoliennes.

EN OPTION
LE CHATEAU DE CAWDOR ET LE SITE DE CULLODEN
(journée complète, déjeuner inclus)
Départ le long de l’estuaire de Cromarty avec son magnifique
panorama, avant de pénétrer la campagne écossaise pour
rejoindre le site de la bataille de Culloden. Découverte du
champ de bataille et de son musée qui propose une exposition
interactive. Ce site revêt une grande importance historique et archéologique, témoin de la dernière tentative des
Highlanders de ravir le trône d’Ecosse aux Anglais. Après le déjeuner, visite du château de Cawdor et de ses
magnifiques jardins, source d’inspiration du fameux Macbeth de Shakespeare. Cette splendide résidence
médiévale appartient depuis plus de 600 ans à la famille Cawdor et a conservé son charme d’antan.
Tarif : 130 €

OU
MINI-CROISIERE SUR LE LOCH NESS ET LE CHATEAU D’URQUHART
Départ en autocar vers les Highlands, l’une des dernières terres sauvages d’Europe ! Arrivée aux ruines du
château d’Urquhart, splendide site du XIIIe siècle situé sur un promontoire rocheux le long des rives du Loch
Ness. Puis, embarquement pour une mini-croisière sur ce lac légendaire jusqu’au canal calédonien et l’écluse de
Dochgarroch. Retour à Invergordon en passant par Inverness.
Tarif : 80 €

17h BRIDGE Tournoi SimultaNet, l’intérêt de donnes compétitives, du jeu aussi bien en Nord-Sud
qu’en Est-Ouest. 16 donnes commentées à même la fiche ambulante par Philippe Soulet.
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Samedi 11 mai 8h – 19h
EDIMBOURG
Imprégnée de légendes et de mystères, Edimbourg règne
fièrement sur l’Ecosse.

EN OPTION
MINI-CROISIERE SUR LE LOCH KATRINE ET LE
CHATEAU DE STIRLING (journée complète, déjeuner
inclus)
Départ à travers les paysages sauvages des Lowlands en
direction du château de Stirling, considéré comme l’un des
plus grandioses d’Ecosse. Situé sur un promontoire rocheux,
son importance stratégique était essentielle. Il fut
notamment le témoin de la bataille du Pont de Stirling, remportée en 1297 par William Wallace contre les Anglais
et décisive pour l’indépendance de l’Ecosse. Après le déjeuner, embarquement pour une mini-croisière sur le
Loch Katrine dans la région des Trossachs, entre forêts et vallées escarpées, et rendu célèbre par les descriptions
romantiques de Sir Walter Scott. Places limitées.
Tarif : 140 €

OU
DECOUVERTE D’EDIMBOURG
La vieille ville d’Edimbourg s’étend le long d’une crête dominée par son château perché sur un piton rocheux.
Tour panoramique de la ville et passage devant le très moderne Parlement écossais et le Palais de Holyrood,
résidence officielle de la Reine. Vous rejoindrez ensuite la ville nouvelle, dotée de rues élégantes, de petites
places et de belles maisons géorgiennes. Visite de la cathédrale Saint-Gilles, splendide édifice et symbole de la
Réforme écossaise. Enfin, temps libre sur le Royal Mile, artère principale de la ville bordée de pubs, boutiques et
édifices historiques, entourée d’un dédale de ruelles et de passages médiévaux.
Tarif : 60 €

OU
LE CHATEAU MEDIEVAL D’EDIMBOURG
Tour panoramique de la ville avant de visiter le château d’Édimbourg. Situé sur Castle Hill, il offre un panorama
superbe sur les toits de la vieille ville. Ses vieux murs renferment les éblouissants joyaux de la couronne écossaise.
Vous rejoindrez ensuite la ville nouvelle, dotée de rues élégantes et de belles demeures géorgiennes. Vous
aborderez ensuite Arthur’s Seat, colline située au centre d’Edinbourg qui offre une vue imprenable. Tarif : 70 €

Dimanche 12 mai
JOURNEE EN MER
Profitez de cette journée pour participer aux activités proposées à bord.
L’occasion pour les bridgeurs de s’adonner à satiété à leur passion.
11h BRIDGE Donnes commentées plus spécialement à l’attention des 3è et 4è séries.
15h BRIDGE Tournoi Open de clôture suivi d’une remise des prix, avec comme de tradition en prime pour le
Master, l’invitation un week-end en croisière fluviale pour la Finale des Masters

Lundi 13 mai
DUNKERQUE / PARIS
Débarquement et transfert pour Paris en autocar.

A noter :
o
o

o

o

Les prix des excursions optionnelles sont donnés à titre indicatif, sous réserve de modification. Les prix 2019
seront connus en septembre 2018. Merci de nous interroger.
L’itinéraire ainsi que les escales peuvent être modifiés notamment en raison des conditions climatiques.
Seul le Commandant est habilité à prendre ces décisions. Le programme peut être modifié en raison de
manifestations culturelles locales ou d’impératifs techniques.
Les excursions optionnelles peuvent être réservées auprès de nos services jusqu’à 1 mois avant le départ
(ou à bord, mais sous réserve de disponibilité !). Elles seront réalisées si elles réunissent un minimum de 30
participants par excursion.
Certaines destinations ou escales disposent d’un nombre limité de guides francophones ou ne disposent
pas de guides francophones. Une traduction de qualité en français sera assurée pour garantir la
francophonie de nos excursions.
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Rivages d’Ecosse et îles Hébrides
A bord du M/S ASTORIA

Récemment rénové, le M/S Astoria conserve le charme des paquebots d’ancienne génération et le
confort d’un navire à taille humaine. Son atmosphère chaleureuse et exclusive enchantera ses 500
passagers. Ce véritable « hôtel flottant » dispose de nombreux espaces spécialement aménagés pour
votre détente. De votre cabine, ou confortablement installé dans les chaises longues mises à votre
disposition, vous découvrirez chaque jour un point de vue nouveau et pittoresque. Parfaitement
adapté à une navigation côtière, et pouvant accoster avec facilité dans les ports, le M/S Astoria se
prête merveilleusement aux croisières culturelles.

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Longueur : 160.07 m
Largeur : 21.03 m
Tirant d’eau : 7.60 mètres
Vitesse de croisière : 15 nœuds
Stabilisateur : oui
Ascenseur : 2
Ponts passagers : 7
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LES ESPACES
A bord du M/S Astoria, vous vivrez une expérience maritime traditionnelle dans un cadre chaleureux. Vous
pourrez bénéficier de nombreuses installations pour votre détente et vos loisirs : le restaurant Olissipo et le
Buffet Lotus, des bars et salons, un auditorium, un espace internet (service payant), une bibliothèque, une salle
de gymnastique, un espace bien être avec un salon de beauté (prestations payantes) et un sauna, une boutique
proposant toute sorte d’articles détaxés, une chapelle, une piscine et enfin une magnifique salle de spectacle.

LES CABINES
Réparties sur 5 ponts passagers et 11 catégories différentes, les 259 cabines intérieures et extérieures sont d’une
superficie de 12 à 18 m² (30 m² pour les Suites Deluxe Balcon). Le M/S Astoria propose ainsi un large choix de
cabines bien aménagées et confortables. Chacune d’entre elles est équipée d’une climatisation individuelle et
dispose d’une salle de bain avec baignoire et sanitaires privés, une armoire, un espace de rangement, une
télévision, un sèche-cheveux et un coffre-fort personnel.
Les Juniors Suites et les Suites Deluxe Balcon sont également dotées d’un bains à remous et d’un coin salon.

LA RESTAURATION
Profitez d'une cuisine raffinée dans la très belle salle de restaurant d'inspiration art déco dont le cadre évoque
la tradition des grandes brasseries. Vous pourrez y prendre le petit déjeuner servi sous forme d'un riche buffet.
Les déjeuners et les dîners y sont proposés à la carte, autour de belles tables nappées dans la plus pure tradition
de l'art de la table de tradition française. Le buffet Lotus vous accueille aussi pour vos petits déjeuners et vos
déjeuners que vous pourrez prendre sous forme de buffet à l'intérieur ou à l'extérieur.
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Plan du bateau
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Croisière Rivages d’Ecosse et îles Hébrides
Prix par personne

Catégorie

Type

Pont

Stock

Occupation

Du 04 au 13 mai 2019
CROISIERE
RIVAGES
D’ECOSSE

1

Intérieure Standard

Pacific, Atlantic

10

2

1620 €

Mediterranean,
Navigators
Mediterranean,
Navigators, Promenade

16

2

1810 €

1

2364 €

2

Intérieure Supérieure

2S

Intérieure Individuelle

3

Intérieure Premium

Navigators

15

2

2010 €

4

Extérieure Standard Hublot

Pacific

30

2

2140 €

5

Extérieure Supérieure Hublot

Atlantic

24

2

2270 €

6

Extérieure Premium Hublot

Pacific

17

2

2380 €

7

Extérieure Standard Sabord

Mediterranean

58

2

2460 €

8

Extérieure Supérieure Sabord

Promenade, Navigators

45

2

2580 €

9

Extérieure Premium Sabord

Promenade

8

2

2790 €

10

Junior Suite Sabord

Mediterranean

16

2

3480 €

11

Suite Deluxe Balcon

Navigators

8

2

4270 €

13

Supplément pour une cabine double à usage individuel sur demande.

CES PRIX COMPRENNENT
•
Les transferts Paris/Le Havre et Dunkerque/Paris en autocar
•
L’hébergement à bord dans la catégorie de cabine choisie
•
La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner et snack de minuit)
et l’eau, le vin, thé ou café pendant les repas à bord
•
Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers,
spectacles)
•
Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement
•
Les frais de services au personnel de bord (pourboires)
•
Les services d’un Directeur de croisière francophone et de son équipe
•
Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
•
Les taxes portuaires (50 € à ce jour), variables et susceptibles de modifications
•
Les boissons autres que celles mentionnées
•
Les excursions optionnelles
Renseignements – Inscriptions :
•
Les dépenses à caractère personnel
BRIDGE INTERNATIONAL
•
Les assurances multirisques (de 80 à 97€ en fonction
17 bis rue Charles Lecocq
de la catégorie de cabine
75015 PARIS
•
Le Bridge : forfait tous tournois et animations 90 €
01 48 28 72 23
FORMALITES Pour les ressortissants français
mail : voyage@bridge-international.com
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
web : www.bridge-international.com
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