Votre Bateau :
MS VICTOR HUGO ****
de CroisiEurope, première
compagnie de croisières fluviales

Le bateau est aménagé de façon à
disposer d'un maximum d'espace et
de lumière en misant sur des couleurs
et du mobilier très chaleureux.
Le MS VICTOR HUGO reste intime, 48 cabines
seulement, les bridgeurs n’y seront pas seuls
mais y représenteront une bonne partie.
Toutes les cabines donnent sur l'extérieur, avec
fenêtre et sont équipées de douche et WC, TV,
sèche-cheveux, coffre-fort et radio. Salle à
manger pouvant accueillir tous les passagers en
un seul service. Excellente cuisine, souventes fois
appréciée par les bridgeurs…
Bateau classé 4 ancres. 2 ponts - wifi à bord.

Tarifs (par personne) :
Pont principal
1715 €

Supplément Pont supérieur 255 €

Comprenant :
- la croisière port / port en pension
complète avec boissons aux repas (vin,
bière, eau, jus de fruits, café)
- les boissons au bar (sauf champagne)
- les taxes portuaires
- les visites avec l’animatrice du bord
- le cocktail de bienvenue
- la soirée de gala
- le cocktail bridge de remise des prix
- la nuit d’hôtel à Salzbourg
- la visite guidée de Salzbourg
- le transfert en car de Salzbourg à
Strasbourg
Non compris :
- supplément cabine single: 780 €
- Assurances annulation – rapatriement –
RC et Bagages : 80 € (sauf single 97 €)
- Excursions facultatives
forfait toutes excursions :
- 484 € (réglables sur place), ou
- 346 € si réservé à l’avance auprès de
Bridge International
Bridge : 100 € forfait tous tournois

Cabines, toutes
avec salle d’eau et
grande fenêtre
Un restaurant avec
une table appréciée

BRIDGE INTERNATIONAL
Le Tour Opérateur des Bridgeurs

190 rue Lecourbe – 75015 Paris

01 48 28 72 23
voyage@bridge-international.com

www.bridge-international.com
Immatriculation : IM075120098

30 avril au 13 mai 2018

De Strasbourg à
Budapest, une traversée
transeuropéenne
Parcours original qui relie le
Rhin au Danube, en traversant
une succession de villes
historiques, parfois
méconnues mais toutes
plus pittoresques les unes
que les autres.
Emerveillement garanti.

Et nous profiterons des
temps de navigation pour
pratiquer toutes les formes
de tournoi de Bridge
LE PROGRAMME JOUR PAR JOUR :
Lundi 30 avril 2018 : STRASBOURG
Embarquement à 18h, gare fluviale.
Installation dans les cabines. Cocktail de
Bienvenue. Présentation de l'équipage.
Départ du bateau en direction de Mayence.
Dîner à bord
Mardi 1er mai : MAYENCE- FRANCFORT
Petit déjeuner buffet à bord. Arrivée à
Mayence, au confluent du Rhin et du Main.
Découverte de la ville de Gutenberg en
compagnie de l’animatrice du bateau.
Déjeuner en croisière. Après-midi, visite
facultative de Francfort. Cette métropole au
cœur de l'Europe fascine par son savant
mélange de tradition et de modernité.
BRIDGE. En début d’après-midi ou en

soirée : Tournoi
Individuel, vous
jouerez avec
plusieurs
partenaires
différents,
l’occasion de faire
un peu mieux
connaissance,
cartes en main.
Croisière vers
Miltenberg.
Mercredi 2 mai : MILTENBERG WERTHEIM
Arrivée à Miltenberg tôt le matin. Découverte
de cette charmante cité en compagnie de
l’animatrice. A voir : la place du marché
entourée de maisons à colombages, la rue
principale avec la plus vieille auberge
allemande et l’ancien hôtel de ville. Déjeuner
puis continuation de la croisière jusqu’à
Wertheim. Pendant la navigation :
BRIDGE. Tournoi simultané Tops 7, dont 7
donnes illustrent un même thème
technique. Et mini-dossier concocté par E.
Jeannin-Naltet.
Jeudi 3 mai : WURTZBOURG
Matinée en navigation jusqu’à Karlstadt.
BRIDGE Tournoi Handicap. Quelques
points de bonus viennent encourager les
formations plus modestes !
Déjeuner et départ
en autocar pour
l’excursion
facultative de
Wurtzbourg,
célèbre pour la
résidence des
princes évêques, somptueux édifice baroque.
Point de départ de la fameuse Route
Romantique créée par les Romains.
Continuation de la croisière jusqu’à Kitzingen.
Dîner suivi d’une soirée animée.
Vendredi 4 mai – ROTHENBURG Matinée : Départ en autocar pour la visite
Rothenburg
facultative
de Rothenburg. Etape de choix
sur la Route romantique, cette ville
magnifique abrite derrière ses remparts des
ruelles pittoresques bordées de maisons à
colombage et d’échoppes d’artisans.
Retour à bord à Schweinfurt et navigation

Mardi 8 mai : MELK - VIENNE
Arrivée à Melk. Visite facultative de l’Abbaye,
symbole éblouissant de l’art baroque en
Autriche. Navigation vers Dürnstein, visite
libre. Puis arivée à Vienne. Excursion
facultative Vienne « by night »

jusqu’à Bamberg.
BRIDGE. SimultaNet, par la grâce
d’internet vous jouerez avec tous les clubs
branchés. Commentaires des 12 meilleures
donnes par le duo expert Soulet / Devèze.
Dîner. Escale de nuit à Bamberg.
Samedi 5 mai : NUREMBERG
Matinée en navigation sur le canal Rhin-MainDanube, inauguré en 1992.
Matinée : BRIDGE. Tournoi en IMP se joue
par paires avec la marque du duplicate.
Déjeuner à bord. Arrivée à Nuremberg. Visite
facultative, Nuremberg a gardé le charme du
Moyen-Age. « Petit écrin de l’Empire », la
vieille ville regroupe autour du marché :
édifices gothiques, maisons à colombages et
résidences bourgeoises. Navigation jusqu’à
Mulhausen, arrivée dans la soirée.
Dimanche 6 mai : RATISBONNE
Pendant la navigation : BRIDGE. Tournoi
formule par équipes. Le bridge le plus pur
mais aussi le plus technique. Un bonus
pour les équipes plus modestes permettra
d’établir un équilibre. Après-midi, arrêt à
Keltheim, point de départ pour l'excursion
facultative à Ratisbonne. Iet montée au
célèbre Walhalla, imposant temple de marbre
surplombant le Danube. Pendant ce temps le
bateau navigue vers Ratisbonne, où nous le
rejoignons.
Lundi 7 mai : PASSAU
Arrivée à Passau. Découverte de la ville en
compagnie de l’animatrice du bord. Jolie cité,
universitaire, musicale et théâtrale, ses
bâtiments baroques et ruelles romantiques
sont remarquables. Déjeuner à bord.
Poursuite de la croisière vers Engelhartszell.
BRIDGE Simultané Trophée du Voyage, le
tournoi-événement, disputé par 5000
participants. Toutes les donnes
commentées par Philippe Soulet.

Mercredi 9 mai : VIENNE
Excursion facultative : château de
Schönbrunn, résidence d’été de la famille
impériale, et tour panoramique de Vienne.
fin d’après-midi : BRIDGE tournoi Tops7
Jeudi 10 mai : ESZTERGOM - BUDAPEST
Visite libre d’Esztergom. Navigation vers
Budapest. Facultatif : visite guidée « Budapest
by night » BRIDGE Mini-tournoi dans le cadre
du simultané Octopus.
Vendredi 11 mai : BUDAPEST
Visite guidée facultative de Budapest.
Après-midi libre.
BRIDGE. Tournoi par paires Open de
clôture. Celui qui compte double au Master,
et donne donc encore une chance à chacun
de briller ou de briguer le titre de Master,
récompensé par une Invitation « Week-end
en Croisière / Finale des Masters ».
Cocktail de remise des Prix, avec un
cadeau-souvenir pour chacun.
Excursion facultative : Soirée folklorique
Samedi 12 mai : SALZBOURG
Départ en autocar vers Salzbourg. Passage
de la frontière austro-hongroise.Arrivée à
Salzbourg en fin d’après-midi. Logement aux
environs de Salzbourg, hôtel 3* NL.
Soirée libre.
Dimanche 13 mai : SALZBOURG STRASBOURG
Visite guidée à pied de Salzbourg. Héritière
d’un passé d’une grande richesse, elle est
classée au patrimoine mondial de l’Unesco
pour son architecture Renaissance.
Puis route vers la France. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée à Strasbourg en
soirée.
Programme bridge et tourisme sujet à
modification pour raisons de sécurité, ou
horaires d’escales décalés.

