BRIDGE ET
SKI édition de
printemps
A MORZINE
24 au 31 mars 2018
Avec Frédéric ou Patrice
BAUCHE selon disponibilité !

Le chalet d’altitude pour une raclette d’extase

Au cœur des "Portes du
Soleil", plus grand domaine
skiable du monde, 650 km de
pistes où espace et panoramas
rivalisent avec vitalité et
découverte…
Morzine, c'est une invitation à
s'évader, entre Lac Léman et
Mont-Blanc, un village au
charme préservé. C'est une
respiration dans une partition
où air pur, bridge et ambiance
chaleureuse seront les notes
principales.
Et notre hôtel de charme,
L’Equipe, ne reste pas sur ses
lauriers, mais s’avère chaque
année plus confortable.

Le Programme
Samedi 24 mars 2018
Accueil à l’hôtel à partir de 14H00.
Au pied des pistes du Pléney, l'hôtel
L'EQUIPE est en face du téléphérique.
Il a l'art de l'accueil dans un cadre familial et
chaleureux.
18H30 Kir savoyard de bienvenue
Pour trinquer bien sûr, mais aussi pour faire
plus ample connaissance
19h30 Dîner
20H30 BRIDGE : MINI TOURNOI D’ACCUEIL
Un petit tour de chauffe en quelque sorte.
Dimanche 25 mars
Si jamais la neige n'était plus "à la hauteur" à
la station, sachez qu'il y a toutes facilités
pour rejoindre Avoriaz et les remontées
d'altitude. Mais il convient de préciser que,
depuis quinze ans que le bridge a investi
Morzine, il y a toujours eu de la neige
jusqu’au pied de l’hôtel. Et l’on ne
« déchausse » pas de l’arrivée des pistes…
à la terrasse du bar ! Et question soleil, la
saison
est
encore
meilleure.
Pour les non-skieurs beaucoup de
possibilités sont réunies : virées romantiques
en traîneau à cheval, visite des caves
d'affinage de fromages traditionnels,
découverte guidée du vieux bourg et de son
histoire, vous aurez l’embarras du choix.
Et piscine couverte et chauffée à l'hôtel, pour
s'en remettre…
16H30 BRIDGE : TOURNOI INDIVIDUEL
pour apprendre à se connaître, et sans avoir
le stress de trouver déjà le bon partenaire !
L’occasion de trouver l’âme sœur, Dame de
Cœur ou Roi de Pique ?
20H30 Dîner
Lundi 26 mars
16H30 BRIDGE TOURNOI SIMULTANE :
« OCTOPUS » Un tournoi qui bénéficie de
huit donnes commentées. L’occasion de faire
le plein de points d’expert en même temps

qu’une bonne opération au Master’s.
Classement national avec Handicap qui
permet aux joueurs de classement modeste
de glaner davantage de points d’expert.
20H30 Dîner

Au fil des ruelles du vieux
bourg de Morzine, resserré
autour de l'église SainteMarie-Madeleine, c'est tout
un monde de traditions qui est
révélé. L'architecture a su
conserver tout son charme, ni
béton, ni faux bois, mais de
solides chalets dont les
matériaux, pierre, ardoise et
sapin restent fidèles aux
chalets d'alpages d'autrefois.
Mardi 27 mars
Matinée spéciale : Fred et Patrice emmènent
tous les bridgeurs vaillants (et leurs
accompagnateurs) pour une virée derrière
leurs spatules sur les pistes de Chamossière
jusqu'au chalet d’altitude de l'hôtel où et
Patrick nous attend pour une raclette
conviviale qui saura nous réchauffer.
19h30 Dîner
20H30 BRIDGE TOURNOI PAR PAIRES IMP
Se joue par paires avec la marque et le style
de jeu du Tournoi par Équipes.

Mercredi 28 mars
Matinée ski, peut-être l'occasion d'explorer
ensemble quelques pistes restées - presque
- vierges, si la neige est bonne et que le
temps le permet.
16H30 BRIDGE TOURNOI « TOPS7 »
Un simultané proposé par Bridge
International et Philippe Soulet, commenté
par Emmanuel Jeannin-Naltet. Sept donnes
sont commentées sur un thème technique, à
vous de
débusquer les donnes s’y
rapportant. Et remise du mini-livret avec
dossier technique.
20H30 Soirée savoyarde, pour se remettre
de tous les efforts un repas savoyard
traditionnel avec dégustation de mets locaux.
Jeudi 29 mars
16H BRIDGE : TOURNOI HANDICAP.
Quelque bonus vient encourager les joueurs
de classement plus modeste. Joué sur les
donnes de l'Octopus
20h30 Dîner Ensuite, peut-être un petit
réconfort autour du feu, en relisant les
commentaires des donnes, ce qu'il ne fallait
pas jouer, ou ce qu'il aurait fallu enchérir ?
Vendredi 30 mars
16H BRIDGE : TOURNOI PAR PAIRES OPEN DE
CLOTURE. Tournoi qui compte double au
Master, pour garder de l’espoir…
Dans le cadre de SIMULTA'NET, notre
tournoi organisé par Internet, les 12
meilleures donnes sont commentées par le
spécialiste Philippe Soulet et son compère
Benoît Devèze, et font l’objet d’un livretrecueil des conseils, remis en fin de tournoi.
cérémonie de remise des prix dans l'ordre
du classement Master's.
Un cadeau pour chacun, avec en prime pour
le vainqueur, une invitation au célèbre et
somptueux week-end en Croisière de Bridge
International pour la Finale des Master's.
21H00 dîner de clôture
Samedi 31 mars
Fin des prestations hôtelières après le petit
déjeuner.
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L'
Hôtel :

L'EQUIPE ***

Les prix :

Forfait 730 €
Comprenant :
-Hébergement en ½ pension
-les taxes
-un déjeuner-ski au chalet
d'altitude de l'hôtel
- l’encadrement Bridge
International
- et le premier "kir savoyard" !

A obtenu sa troisième étoile, sans rater de
portes, et surtout sans trop rehausser les
prix ! L'Équipe est dirigé par un couple de
jeunes mais vrais savoyards, qui connaissent
bien les bridgeurs et depuis 15 ans leur
consacrent tout leur hôtel pendant une
semaine l’hiver et une semaine l’été !
Il est situé au pied des pistes du Pléney, juste
en face du télécabine (qui vient d’être
reconstruit) , et sur le trajet d'une navette
pour Avoriaz.
Toutes chambres avec salle de bains,
télévision, téléphone, coffre-fort individuel,
balcon.
L'hôtel met à disposition :
-Piscine couverte et chauffée
–salle de squash
-Jacuzzi et sauna -salle de fitness
-bar de nuit -local à ski -ascenseur
-parking souterrain de 40 places

HAUTE-SAVOIE – 24 au 31 MARS 2018

Options :
-Chambre individuelle : + 170 €
-Assurances annulation / R.C.
assistance : 40 €
- Bridge : forfait tous tournois :
80 € (règlement sur place)

Accès :
Autoroute : sortir à Bonneville ou
Cluses
TGV : Cluses ou Thonon les Bains
(30km) puis navette bus
Aéroport : Genève-Cointrin à 75 km

Licence 75 950 927

A L'EQUIPE,
hôtel de charme
entièrement réservé
aux bridgeurs,
Un tarif très
attractif:

mail : voyage@bridge-international.com

730 €

BRIDGE INTERNATIONAL
Le Tour Opérateur des Bridgeurs
190 rue Lecourbe – 75015 Paris

01 48 28 72 23
www.bridge-international.com

Avec Frédéric

ou Patrice
Bauche

