Votre Hôtel :

Les prix : 995 €

CASTLEROSSE HOTEL ***
à Killarney

Comprenant :
- avion Paris / Cork aller/retour sur la
compagnie nationale Aer Lingus
- Les transferts aéroport – hôtel AR
- Le séjour en hôtel de charme ***
- Les petits déjeuners irlandais
- Les dîners au restaurant panoramique
- L’excursion guidée Péninsule de Dingle, avec
déjeuner
- Le « scenic Drive » avec tour en bateau
- et le premier Irish Coffee !

Situé sur son propre parcours privé de golf
(9 trous), il offre des vues spectaculaires sur
les lacs de Killarney.

Bridge : forfait tous tournois inclus,
irlandais comme français

C’est aussi un centre de loisirs, avec piscine
couverte et des courts de tennis, tandis que
le bar « Mulligan’s pub »
offre l’expérience du pub
traditionnel dans un
cadre chaleureux.
Avec certains soirs
musique en live. Où l’on a même vu
Patrice Bauche chanter « Molly Malone » !
Le Castlerosse & Golf Resort est situé au
calme de grands espaces verts, à 2km de la
ville touristique de Killarney, accessible par
un agréable chemin de randonnée..

5 au 12 avril 2019
Nouveau : participation au
Festival Bridge de Killarney

Non compris :
- Les taxes d'aéroport 135 € (modifiables)
- supplément single : 200 € (nombre limité)
- supplément chambre « vue golf et lac » :
90 € par chambre, vaut vraiment la différence.
-Assurances multirisques : annulation –
rapatriement – RC – Bagages : 60 €.

Avec
Isa & Patrice
BAUCHE

Mulligans
Le Pub de
l’hôtel, avec
live music

BRIDGE INTERNATIONAL
17bis rue Charles Lecocq – 75015 Paris
L’hôtel offre également un centre de remise
en forme avec piscine, sauna, gym…
Location de bicyclettes

BALADE BRIDGE

01 48 28 72 23
voyage@bridge-international.com
www.bridge-international.com
licence : 75 950 527

L’hôtel Castlerosse entre golf et lacs

BALADE BRIDGE
IRLANDAISE
Cette terre d'Erin est toujours
magique pour moi, et j'ai toujours le
même enthousiasme à vouloir la
faire apprécier à nos amis bridgeurs.
Il y a là une atmosphère à ressentir.
Il faut savoir se laisser envoûter par
les landes de pierres, les infinies
prairies parsemées de moutons, par le
combat de l'eau et du vent qui crée
des ciels inimaginables, puis par la
chaleur des pubs qui complète la
griserie !
J'ai choisi ce lieu significatif de
l’ouest irlandais : le Kerry, sauvage
et apaisant, propre à vous convaincre
de la grande séduction de ce pays, et
cet hôtel Castlerosse, posé sur un
parcours de golf, puisque ce sport est
la seconde nature de l’irlandais
après… le bridge, et éventuellement le
pub ! Slaunte !
Nous avons par ailleurs cette année
l’occasion de nous joindre au
« Bridge Event »
de Killarney.
Patrice Bauche

C’est à cette époque et dans notre hôtel
que se tient le Rendez-Vous traditionnel
des bridgeurs irlandais. Cela nous semble
une expérience intéressante de nous
jumeler avec cet événement.
Pas d’appréhension, ce sont des joueurs
de tous niveaux et pratiquant un bridge
similaire au nôtre. Et normalement un sens
de l’accueil fort chaleureux !
Du Bridge International, mais soft !

Dimanche 7 avril

Notre programme :

Dingle, c’est la beauté tragique des grands
espaces, aux paysages déchiquetés de la côte
battue par l’océan. Déjeuner dans ce petit port, et
route pour Slea Head, magnifique falaise à
l’extrémité de la péninsule.

Vendredi 5 avril 2019
Départs de Paris sur vols réguliers de la compagnie
nationale irlandaise Aer Lingus.
Décollage de Roissy-CDG1 16h – Vol EI823
Arrivée à Cork à 16h40
A noter, le décalage horaire est d'une heure en
moins sur le sol irlandais. Accueil par Amélie
Quenson, notre guide, française mais intarissable
et passionnante sur l’Irlande. Transfert vers votre
hôtel. Installation, et vous
êtes déjà invités au pub
pour un Irish Coffee de
bienvenue, avec
démonstration faite
par le barman !
Euphorisation garantie !
Dîner tôt, à l’irlandaise… Soirée : petit bridge
informel entre nous pour faire connaissance.

Samedi 6 avril
Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. C’est déjà un
grand moment, tant le panorama qui s’offre à vous
depuis la salle panoramique du restaurant est
bluffant, et la qualité du buffet est remarquable,
avec des croissants chauds à rendre jaloux un
pâtissier français, et les spécialités irish : saumon,
black pudding, scrambled eggs and bacon, etc.
Matinée : faites donc connaissance avec le golf
privé de l’hôtel, pour le sport ou tout simplement
pour la balade. Green fees offerts pour les
bridgeurs ! Bucolique à souhait.
16h : Bridge. Séance d’entraînement.
Préparatifs pour la confrontation avec les
bridgeurs irlandais. A ne pas craindre, il y aura
des joueurs de tous niveaux, c’est pour eux aussi
du bridge de vacances plutôt qu’une compétition.

Départ pour une excursion de journée
dans la péninsule de Dingle.
Dingle

cascades, de tourbières… Avec à la clé un tour en
bateau sur le lac (dépendant de la météo).
Dîner tôt.
20h. Tournoi dans le cadre du Bridge Event

Rhodos géants
dans le parc
de Muckross

Mercredi 10 avril

Matinée libre. Soit pour se consacrer au parcours
de golf qui borde notre résidence,
soit faire un tour à Muckross, un des plus beaux
manoirs d’Irlande, avec des jardins de toute
beauté, où rhododendrons et azalées commencent
à s’épanouir en ce début de printemps.
Dîner tôt
20h : Bridge Event

Jeudi 11 avril
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner tôt.
20h. Bridge. Tournoi dans le cadre du « Bridge
Event Killarney » : Où l’on peut remarquer que
Bridge peut vouloir dire Pont entre les peuples !...

Lundi 8 avril

Matinée libre à Killarney. Cette vibrante « petite
ville » est vraiment spéciale. Très touristique, mais
néanmoins très accueillante, elle a même reçu la
médaille d’or de l’accueil !
Déjeuner libre, profitez
des nombreux pubs et
restaurants pour découvrir
la gastronomie locale.
Une promenade dans le
Parc National de Killarney
s’impose aussi. Au choix,
en calèche, à pied, ou à bicyclette…
Dîner tôt
20h. Tournoi dans le cadre du Bridge Event

Mardi 9 avril

Tour panoramique proposé par l’hôtel, dans cette
région ensorcelante, de lacs, de montagnes, de

Matinée libre.
Et place à nos
dernières joutes,
entre français
Ross Castle
cette fois. :
16h. Bridge. Tournoi d’Au Revoir, dans le cadre
du simultané français Octopus avec 8 donnes
commentées par le duo Soulet / Jeannin-Naltet.
Le tournoi qui compte double. Celui qui permet de
briguer définitivement la couronne de Master, avec
l'invitation à la Finale des Masters qui en est la
récompense.
Cocktail de clôture au cours duquel sera promulgué
le palmarès et distribution des prix. Dîner d’adieu.

Vendredi 12 avril

Transfert vers l’aéroport de Cork.
Et départs vers la
France. Décollage
prévu : 12h40 –
arrivée Roissy 1
15h20. Vol EI822
Muckross Manor

