l’Eté

L’Hôtel : L’EQUIPE ***
Un établissement qui, depuis seize ans,
abrite avec bonheur nos semaines « bridge et
ski » d’hiver.
Nous avons été convaincus que l’été il aurait
au moins autant d’atouts à offrir, et qu’une
semaine de nature et d’air pur ne pourrait
qu’être favorable à une saine activité bridge.
Un hôtel qui arbore maintenant 3 étoiles mais
a maintenu ses tarifs modérés pour les
bridgeurs. Il est magnifiquement situé devant
le Pleney dont le télécabine, qui vient d’être
reconstruit, pourra vous emmener vers les
sommets et des panoramas éblouissants.
Le couple Annabel et Patrick Béard, qui tient
l’hôtel, ne ménage pas ses efforts envers les
bridgeurs dont ils connaissent maintenant
même les goûts…et les travers !
TOUT L’HOTEL CONSACRE AU BRIDGE
40 chambres équipées de cabinet de toilette
avec douche, wc, balcon, tv satellite, coffrefort individuel
Les « plus » que l’hôtel met à disposition :
-piscine couverte et chauffée, jacuzzi séparé,
- bar à cocktails autour de la piscine
- salle de squash, salle de projection,
- bar avec terrasse, et billard
- ascenseur
- parking souterrain de 40 places

Les Prix : 610 €
Comprenant :
- Le séjour en en chambre double
- La demi-pension, vin compris au dîner
- Une randonnée accompagnée avec
déjeuner raclette au chalet d’altitude
- Le dîner savoyard de clôture
- Le kir savoyard d’accueil
- Le cocktail de remise des prix
L'encadrement "Bridge International"
Non compris :
Les boissons
Les taxes de séjour
- Chambre individuelle : + 220 €
- Assurance multirisques : annulation,
rapatriement, R.C., bagages : 40 €
-
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MORZINE – l’été
L'ÉTÉ, Morzine est l'un
de ces villages où l'on
prend le temps de
déambuler au fil des
ruelles, caressé par des
effluves de nostalgie.
Les chalets et les belles
fermes savoyardes sont
là, avec leurs façades
de bois patinées par le
temps leurs galeries
ouvragées qui courent
d'une extrémité à l'autre.
Il ne faut pas manquer l'église, témoin des
mouvements permanents de l'histoire de la
Savoie, qui offre un style baroque à l'extérieur
et décline le style néo-classique, habillé de
couleurs sardes, à l'intérieur.
Le village, son histoire, la vie quotidienne de
ses habitants font l'objet d'une visite
passionnante organisée chaque semaine par
les guides des Pays de Savoie.

GOLF

PROGRAMME
Dimanche 21 juillet 2019

Accueil à partir de 15h et installation à l’hôtel
L’Equipe. Un cadre très chaleureux et une agréable
ambiance familiale.
Vous disposerez néanmoins de tout l’équipement
nécessaire pour profiter d’une semaine de vacances
nature, ressourçante et intensément… bridgesque !
Découverte de votre domaine. Notamment la piscine
au rez-de-chaussée, et la terrasse sur la verdure au
premier. Et le cœur du village de Morzine, est juste
là, à deux pas de l’hôtel, avec bars, restaurants,
boutiques.
18h30. Bridge. Cocktail d’accueil, Quiz-Test
Présentation du programme, des participants et
de vos animateurs. Correction du test en soirée.

Deux stars du bridge pour vous :

Ce sont deux animateurs vedettes qui se
plaisent à encadrer votre séjour
Pascale Thuillez, enseignante, plusieurs fois
membre de l’équipe de France Dames
Laurent Thuillez, directeur des compétitions du
Comité Val de Seine, et trois fois vainqueur de la
Coupe de France. Et en plus ils sont charmants et se
plaisent à cultiver la convivialité.

Mercredi 24 juillet

Matin : C’est jour de marché au village. Et vous
pourrez aussi assister à la fabrication des
reblochons et autres spécialités locales avec visite
de la Fromagerie.
15h. Stage : 4éme couleur forcing
16h30 Bridge. Tournoi I.M.P.
se joue par paires mais avec la marque du bridge
par équipes. Formule plus technique, mais plus
tranquille (pas de jonglerie pour la levée de mieux)
En soirée : débat questions/réponses avec
Laurent, sur les donnes à problème.

Jeudi 25 juillet

Pour vous faire apprécier les jolis coins du domaine
de Morzine, et en même temps encourager la
convivialité vous est proposée la journée « Top »
du séjour, au Chalet de Nyon, le refuge d’altitude
de l’Equipe, que vous atteindrez par une agréable
et facile randonnée pédestre. (Pour ceux qui ne
pourraient marcher, la direction de l’hôtel les
emmènera en 4x4).
Avec l’apéritif, vos animateurs vous proposeront un
sujet de circonstance, suggéré par l’altitude et le
décor : « Quiz des sommets »
Puis déjeuner –raclette en plein air mijoté par
super-chef Patrick. Et le tout pourra
se compléter d’une partie de pêche à
la truite dans le lac voisin. Truites à
déguster au dîner ce soir.

10h30 Stage « Enchère forcing ou non forcing ?
16h30. Bridge : Tournoi Individuel.
Pas de souci de partenaire, nous vous en
proposerons toute une série… de toutes séries !

10h30. Séance d’entraînement carte :
Prendre sa coupe en défense
16h30. Bridge : Tournoi Open par Paires
Tournoi qui compte double au classement
Master, pour maintenir le suspense et donner à
plus de concurrents une chance de figurer
glorieusement au tableau d’honneur !
Dîner de clôture …et Remise des Prix, un
souvenir pour chacun et pour le Master, la
traditionnelle Invitation « Week-end en
Croisière fluviale / Finale des Masters »
Fin des services après le petit-déjeuner.
Et prise de rendez-vous pour de prochaines
aventures…

S’offrent à vous : les paysages infinis jusqu’au Mont
Blanc, les parcours vertigineux à dévaler en VTT, les
parcours de golf…
16h30 Bridge. Tournoi de Bienvenue, par paires.
Souvent le soir un débat autour des donnes du
tournoi vous sera proposé
ou les soirées à thème de l’hôtel l’Equipe.

Mardi 23 juillet

Samedi 27 juillet

Dimanche 28 juillet 2019

Lundi 22 juillet

Deux parcours de Golf,
ajoutent un attrait
supplémentaire à la station :
un 9 trous tout à côté de
l’hôtel, et un 18 trous entre
Les Gets et Morzine.
Une situation aérienne qui offre
à chaque départ un nouveau
point de vue sur les
prestigieuses cimes
environnantes. Depuis le 11
vous êtes face au Toit de
l'Europe, concentrez vous ...

détente, piscine,
shopping…
15h. Bridge. Stage :
Elimination et remise
en main
16h30.Bridge. Tournoi
SimultaNet avec 12
donnes commentées
par le duo d’experts
Soulet / Debernardi
Soirée savoyarde à l’hôtel.
Un moment bien chaleureux, qui contribue
encore s’il en était besoin, à souder les
membres du groupe.

17h. Bridge. Tournoi dans le cadre
dudeSimultané
Le chalet
Nyon
Octopus, dont 8 donnes sont commentées par
le duo Soulet / Jeannin-Naltet

Vendredi 26 juillet

Matinée : Randonnée pédestre, Patrick,
amoureux de son domaine, a sûrement encore
bien des découvertes à vous faire goûter.
Ou tout simplement

Tous les tournois sont homologués FFB (Points
d’expert). Les activités Bridge sont dédiées et
réservées aux participants inscrits avec Bridge
International. L’ordre des tournois ou des sorties peut
être modifié pour s’adapter aux circonstances locales.

