RÉVEILLON
BRIDGE A
MARRAKECH
Cette ville est toujours
fascinante, avec ses
palais, ses jardins irréels,
ses golfs prestigieux,
sa place Jemaa el-Fna
unique, et bien sûr son
dédale de souks.
En décembre le climat est
normalement très
agréable, le ciel est d'un
bleu limpide et les cimes
enneigées du Haut Atlas
mettent en valeur les
murailles rouges de la
vieille ville.
Nous vous invitons à un
bridge de vacances,
compétitif mais
décontracté, organisé
sérieusement sans se
prendre au sérieux.

Avec Dominique et
Manu JEANNIN-NALTET

DEPAYSEMENT

SOLEIL
PALMIERS

GOLF
Et

BRIDGE…

LE PROGRAMME :
Vendredi 27 décembre 2019
Vols directs au départ de Paris, de Nantes,
de Lyon et de Marseille.
Les horaires ne seront hélas connus qu’une
dizaine de jours avant le départ.
Installation à l’hôtel Dar Atlas, à 20 km de
l’aéroport, au calme dans la Palmeraie et
néanmoins tout proche du centre touristique
de Marrakech.
19 h : Cocktail d’accueil des bridgeurs,
pour présenter l’animateur, le programme
et… les participants
Samedi 28 décembre
Découverte de votre domaine.
16 h BRIDGE : Tournoi d’ouverture,
dans le cadre de SimultaNet où 12 donnes
commentées par Philippe Soulet feront
l’objet d’un livret remis en fin de tournoi.
En soirée, l’équipe du club-hôtel vous
proposera toujours une animation ou un
spectacle.
Dimanche 29 décembre
Visite de la ville (facultative) : les murailles,
les palais, les jardins, les bassins, la
Koutoubia, etc...
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 !
L'ordre des tournois et des sorties pourra être
modifié pour s'adapter aux circonstances locales

.Lundi 30 décembre
Journée libre, pour permettre une
excursion lointaine, par exemple la vallée
de l’Ourika, l’une des plus belles vallées
du Haut Atlas, avec déjeuner au célèbre
Ramuntcho. ou Essaouira la Blanche, ville
portuaire pleine de charme.
.20 h 30 BRIDGE : Tournoi par Paires
Handicap, joué sur Octopus, avec
conseils sur les huit meilleures donnes
signés par un certain Manu. Un bonus
favorise les joueurs les plus modestes.
Mardi 31 décembre 2019
Matinée : un petit tour place Jemaa el-Fna
vous tente ? La navette de l’hôtel peut
vous y emmener (2 €).
14 h BRIDGE : Tournoi Mixte/Dames
joué sur Tops7. 7 donnes illustrent un
thème technique, avec mini-dossier
concocté par votre tour-leader !
Soirée de Réveillon, une belle fête en
perspective, à la marocaine.
Mercredi 1er janvier 2020
Matinée : détente ou peut-être un parcours
de golf, ils sont si tentants.
16 h BRIDGE : Tournoi par Équipes
avec Handicap La formule de bridge la
plus pure, mais aussi la plus technique.
Jeudi 2 janvier
Matinée libre, piscine, balade, derniers
marchandages dans les souks ?
16 h BRIDGE : Tournoi de l’Au-Revoir
dans le cadre du simultané Octopus.
En soirée : cocktail de remise des Prix
dans l’ordre du Master, avec en prime
pour le vainqueur l’invitation à la minicroisière / Finale des Masters
Vendredi 3 janvier
Retours sur la France
Les activités bridge sont dédiées et réservées aux
participants inscrits avec Bridge International.

Forfait: 950 €
Comprenant :

-L’avion France / Marrakech sur
vols affrétés
-Les transferts aéroport / hôtel
-L’hébergement au Dar Atlas****
en pension complète
- Boissons locales comprises
- La soirée Réveillon du 31/12
- L’accompagnement Bridge
International

Ne comprenant pas :
- Les taxes aériennes : 90 € au
01/03/19 mais modifiables
- Assurance multirisque,
annulation-rapatriement-bagages
60 €
- Chambre Individuelle :
+435 € (nombre limité)

Le BRIDGE :

Forfait tous tournois : 80 €

L’Hôtel :
Club DAR ATLAS ****
Au cœur de la palmeraie de Marrakech,
entre riads et jardins fleuris, ce Club
grand confort, offre une vue splendide
sur l’Atlas. Baigné dans une décoration
marocaine raffinée, il propose des
moments de détente ou toute une série
d’activités en toute discrétion… avec
une formule "tout compris" exclusive !
Restaurant principal intérieur avec une
partie en terrasse (cuisine internationale
et locale présentée sous forme de buffet
varié à volonté), restaurants à la carte
(spécialités marocaines et gastronomiques - payants), snack, bars, salon
TV, boutiques, discothèque intérieure,
salle de spectacle intérieure, salle de
réunion, change. Internet : accès wifi
gratuit à la réception.
Grande piscine extérieure (chauffée
selon saison) avec parasols et transats •
2 courts de tennis (terre battue) • pingpong • pétanque • fléchettes • qi gong •
taï-chi • yoga • relaxation • gym douce •

Réveillon Bridge dans le sud marocain

27 décembre 2019 au 3 janvier 2020
Avec
Dominique & Emmanuel
JEANNIN-NALTET

Superbe parcours de golf 18 trous à
5 km.
Et surtout, une table qui a satisfait les
bridgeurs réputés si difficiles.

Organisation technique : Lookéa (TUI)

BRIDGE
INTERNATIONAL
17bis rue Charles Lecocq
75015 PARIS
TEL : 01 48 28 72 23
voyage@bridge-international.com
www.bridge-international.com

Le Tour Opérateur des Bridgeurs

Licence 75 950 927

