REVEILLON en BALADE BRIDGE

HOTEL MUNDIAL ****
Le seul 4 étoiles si bien placé, au
centre vivant de la vieille ville.
Pas besoin de transport, vous êtes
immédiatement à pied d’œuvre !
Hôtel un peu vieillot peut-être, ce
qui lui confère un charme certain.
Plus chaleureux que sa façade ne
le laisse penser. Devant une
grande esplanade paysagée et à
deux pas du Tage.
Deux restaurants, dont le plus
prisé est le Varanda do Lisboa, au
dernier étage, avec vue
panoramique incroyable sur la
ville. C’est ce restaurant que nous
avons réservé pour les bridgeurs
(sauf soirée de réveillon au
restaurant principal Jardim)

26 décembre 2017 au 2 janvier 2018
Le 4 étoiles le mieux situé de la ville

Le Prix : 1695 €

Avec Philippe SOULET

Comprenant :
- Vol direct Paris / Lisbonne
- Les Transferts aéroport / hôtel AR
- Séjour chambre double à l’Hôtel Mundial
- La ½ pension (boissons incluses) au beau
restaurant Varanda do Lisboa
- Deux demi-journées de visite guidée de
Lisbonne
La Soirée de Réveillon boissons incluses
Le déjeuner du 1er janvier (avec boissons)
- L'encadrement "Bridge International"
Non compris :
- Chambre individuelle : + 495 €
- Les taxes aériennes 50 € (modifiables)
- Assurance multirisques : annulation,
rapatriement, R.C., bagages : 80 €
- City taxe 7 € à régler sur place
Le BRIDGE :
Forfait stage et tournois 120 €

,

Le restaurant Varanda do
Lisboa, au dernier étage,
panoramique avec vue par
exemple sur le Château
Sao Jorge

Départs de Paris
INSCRIPTIONS :
BRIDGE INTERNATIONAL
190 rue Lecourbe – 75015 Paris
Tel 01 48 28 72 23
Licence 75 950 527 Garantie A.P.S.T.
Mail : voyage@bridge-international.com

www. bridge-international.com

Départs de Province, nous consulter

Réveillon Bridge dans une
capitale européenne,
classée au Patrimoine
mondial de l’Unesco

Lisboa, Lisbonne, au bord du
Tage, voilà l’une des plus
belles villes d’Europe. Elle est
le fruit d’influences et de
contrastes multiséculaires, qui
se côtoient encore aujourd’hui
en toute harmonie et
procurent à la ville cette
atmosphère unique.
Palais et musées innombrables
mais aussi animation des
quartiers à la mode comme
Alfama ou Bairro Alto, ou sites
incontournables comme la Tour
de Belem, le monument aux
Grands Navigateurs, ou le
monastère des Jeronimos,
donnent à Lisbonne une
richesse culturelle fort
diverse.
Et l’animation BRIDGE, avec
un tournoi tous les jours,
devrait compléter à merveille
ce côté culturel !

Mardi 26 décembre
Départ de Paris Orly Sud, prévu sur vol régulier
Aigle Azur (décalage horaire – 1h)
Accueil, transfert et installation à l’hôtel
MUNDIAL, un 4 étoiles magnifiquement situé,
en plein cœur de la vieille ville, permettant de
se rendre à pied vers tous les sites d’intérêt.
Dîner au restaurant plus classe de l’hôtel :
Varanda do Lisboa,au dernier étage, d’où l’on
jouit du panorama sur toute la ville.
Nous y prendrons les dîners tous les soirs, sauf
soirée du 31 décembre au Restaurant Jardim
Mercredi 27 décembre
Matinée : Excursion visite guidée du quartier de
Belem (comprise).
Deux chefs d’œuvre :
la Tour de Belem et
le Monastère des
Jeronimos.
En passant vous admirerez le Monument aux
Découvertes, avec Henri le Navigateur en figure
de proue. Et peut-être en profiterez-vous pour
déguster le Pasteis de Belem, fameuse
pâtisserie locale (non compris !).
16h. Bridge. Tournoi de Bienvenue, dans le
cadre du simultané Tops7, dont sept donnes
préparées par Philippe et mises en scène par
Manu Jeannin-Naltet, illustrent un même thème
technique
Jeudi 28 décembre
Excursion (comprise dans le forfait) suite de la
visite guidée de Lisbonne
16h. Bridge. Tournoi simultané Octopus
par paires, avec 8 donnes commentées.
Soirée : Atelier Jeu de la carte
Vendredi 29 décembre.
Une balade en tramway peut-être ? Quatre
trams rétro font découvrir les sept collines de la
ville et les quartiers historiques. C’est une des
meilleures façons d’apprécier Lisbonne.

Lundi 1er janvier.
Le réveillon continue
avec l’excellent
déjeuner du
1er janvier, compris,
au restaurant
« Jardim do Mundial »
avec boissons

Un des départs est devant notre hôtel.
15h.Bridge. Conférence de Philippe Soulet
16h30. Bridge. Tournoi « Simulta’Net » par
paires, relié par internet à Beyrouth, BuenosAires, Tahiti, et nos autres destinations bridge,
Et les 18 donnes les plus intéressantes sont
commentées par le duo Soulet / Devèze
Samedi 30 décembre
Excursion facultative à Sintra et son
château romantique et Cascais,
station de charme
15h30. Bridge. Conférence
16h30. Bridge Tournoi Handicap
Un bonus vient encourager les
paires de classement plus modeste.
Soirée : peut-être serez-vous tentés par une
expédition dans le quartier pittoresque et animé
de l’Alfama, et trouver le bon cabaret où
écouter le fado.
Dimanche 31 décembre
Matinée : Atelier Jeu de la Carte.
16h. Bridge Tournoi en I.M.P.
Se joue par paires mais avec la marque et et la
technique du bridge par équipes
Soirée Réveillon, dans le restaurant Jardim do
Mundial de l’hôtel avec boissons et champagne
compris. Avec animation musicale. Et
certainement l’occasion d’admirer le feu d’artifice
qui embrase toute la rive opposée du Tage

Restent quelques
visites à suggérer
(optionnelles) le
Musée des Azulejos
dans le Couvent Madre Deus,
ou l’elevador de Santa Justa, construit par
Mesnier du Ponsard, élève de Gustave Eiffel.
15h30. Bridge. Dernier Quiz-test
16h30. Bridge Open de Clôture. Dernière
opportunité de briller, voire de remporter le
Classement Général, baptisé Master, qui
détermine la distribution des prix, avec
notamment pour le vainqueur :
l’invitation pour le très prisé et très fastueux
Week-End en Croisière fluviale / Finale des
Masters.
Cocktail de remise des Prix.
Mardi 2 janvier.
Transfert à l’aéroport et vol retour vers Paris
Orly Sud sur vol régulier Aigle Azur.
Les horaires des tournois et des visites pourront être
modifiés pour s’adapter aux circonstances locales

Spectaculaires tramways, à l’attaque des sept
collines de la ville

Tous les tournois sont homologués FFB
(Points d’expert)

