STAGE de BRIDGE

Les ARCS
17 BIS, rue Charles Lecocq
75015 - Paris
Tel : 01 48 28 72 23
Mail : voyage@bridge-international.com

Du 10 au 17 Mars 2018

Licence 75 950 527

Madame, Monsieur :

Pascale et Laurent THUILLEZ se réjouissent de vous retrouver bientôt pour ce
Stage d’Hiver au ski, dans cet hôtel-club BELAMBRA « La Cachette » des Arcs.
-

Voici ses coordonnées :

Belambra LA CACHETTE
Arc Pierre Blanche
Arc 1600
73700 Bourg St Maurice
Tél.: 04 79 07 70 50
Vos chambres seront disponibles à partir de
17h.

Pascale et Laurent vous recevront donc sur place vers 19h, pour le traditionnel QuizzTest, autour d’un verre de Bienvenue.

LE BRIDGE :
Les tournois, surtout en stage, sont ouverts bien sûr à toutes catégories de joueurs.
Ils sont homologués et donnent lieu à l’attribution de Points d’Expert FFB.
Pascale et Laurent vous proposeront donc d’animer ce stage entre tournois et
ateliers. Mais nous rappelons (jamais assez) que le bridge est selon nous une activité
qui agrémente le séjour, et doit se dérouler dans une ambiance courtoise et
décontractée :
- Notre bridge doit se jouer sérieusement mais sans se prendre au sérieux.
Les résultats des tournois de la semaine sont cumulés pour établir un classement
« Master » : Le vainqueur est invité à la très prisée et fastueuse Finale des Masters
de Bridge International (une mini-croisière fluviale de 2 jours prévue en Mars 2019),
pour disputer en individuel une épreuve où sont à gagner moult croisière et Balades
Bridge.
Le forfait pour le Stage tous tournois est de 120 € par personne,
et se règle sur place (chèque ou espèces).

Venir en voiture :
AUTOROUTE jusqu'à Albertville,
ROUTE 4 VOIES jusqu'à Moûtiers, puis jusqu'à Bourg-St-Maurice (RN 90).
Accès aux stations d'altitude des Arcs par une belle et large route.
A l'arrivée d'Arc 1600, suivre le fléchage "centre-ville"
Parking gratuit à la station.
GPS Latitude : 45.594992 - GPS Longitude : 6.792305

En train :
Gare TGV de Bourg St Maurice (TGV) à 15 km
Liaison Bourg St Maurice - Les Arcs : 7 min en funiculaire payant (env. 10€50
/pers.) puis liaison autocar
Liaison Bourg St Maurice - Les Arcs en navette gratuite

Taxi - Borne de Bourg St. Maurice : 04 79 07 03 94
A proximité :











Alimentation à 100 m
Boulangerie en face du Club
Tabac à 50 m
Ecole de ski (ESF) à 150 m
Location de ski à 100 m
Remontées mécaniques à 150 m
Navette gratuite dans la station
Distributeur de billets à 150 m
Station-service à 17 km
Magasin de sport à 100 m

Sur place :










Restaurant panoramique avec terrasse-solarium
2 bars
Billiard, baby-foot et flipper (payant)
Bagagerie à la réception
Journaux : 1 quotidien régional en libre consultation
Prêt de jeux de société ( Scrabble, Uno, Trivial Pursuit …)
WiFi payant dans les logements et les parties communes (de 2€ la
journée pour 2 équipements à 20€ la semaine pour 5 équipements)
Parking de la station payant
Site équipé de défibrillateur

Et nous rappelons notre règle : le premier atout à fournir, à la table de bridge
comme ailleurs, c’est le sourire !

