Balade Bridge paradisiaque
AVANI BARBARONS 4****
Situé dans une zone préservée, au
sein d’un jardin tropical composé de
236 cocotiers directement face à la
mer, l’Avani Seychelles Barbarons
Resort & Spa bénéficie d’un
emplacement royal. Le charme de la
simplicité. Un cocon zen et tropical à
la fois.
Sur une plage privée sur la côte ouest de Mahé,
le Kappa Club Avani Barbarons Seychelles
Resort & Spa est non loin de la Plage de
Barbarons et la Plage de Grand’Anse. L’hôtel
dévoile un univers fait d’une atmosphère
contemporaine parfaitement accordée à l’esprit
des îles et propice à la détente absolue.
L’aéroport international des Seychelles se trouve
à 16 km et Victoria, sa capitale, à 20 km.
Les chambres :
L’hôtel dispose de 124 chambres réparties en
plusieurs catégories dans 8 bâtiments d’un étage.
Vous serez logés dans une :
- Chambre Standard : superficie de 32 à 36 m²,
située au rez-de-chaussée ou au premier étage.
Décorée dans un style moderne, avec une touche
créole, les chambres disposent d’un balcon ou
terrasse avec table et chaises, climatisation, lit
double ou lit jumeaux, salle de bain avec
baignoire et douche, sèche-cheveux, télévision à
écran plat, lecteur DVD, nécessaire à thé et à
café, minibar, accès wifi, téléphone, coffre-fort.
- Chambre Vue Jardin située en rez de jardin
avec vue sur les jardins tropicaux. Cette chambre
dispose des mêmes équipements et de la même
superficie que la chambre standard.

Du 2 au 11 avril 2019 10 jours – 8 nuits

FORFAIT :

2250 €

Comprenant :
- le vol Emirates Paris / Dubaï / Mahé
- les transferts aéroport – hôtel
- le séjour 8 nuits en ½ pension en 4*
- Les cocktails d’accueil et de remise des prix
- l’accompagnement Bridge International
Ne comprenant pas :
- Taxes aériennes : 294 €
- Chambre single + 350 €
- Chambre Vue Jardin +60 € /personne
- Assurances annulation, assistance,
RC, bagages : 97 €
- Le bridge : forfait tous tournois 90 €

Licence 75 950 527

BRIDGE INTERNATIONAL
Le Tour Opérateur des Bridgeurs

17B rue Charles Lecocq – 75015 Paris

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

www.bridge-international.com

SEYCHELLES
MAHE
UN PEU D’HISTOIRE
Afin d’assurer les positions
françaises en Inde, La
Bourdonnais et son équipe
décident de prendre
possession des Seychelles
en 1742. C’est à cette époque que l’on
considère que l’Europe découvre l’archipel, alors
appelé « Îles de La Bourdonnais ». En 1956, les
Français empêchent les Anglais de s’installer sur
le territoire, qui prend alors le nom du ministre
des finances de Louis XV, Jean Moreau de
Séchelles. Puis l’archipel reste à nouveau
inhabité pendant douze ans, jusqu’à ce que des
expéditions plus régulières permettent aux
Français de mieux le connaître.
C’est en 1770 que la première colonie
permanente s’installe aux Seychelles, à SainteAnne. S’en suivent des années d’occupation
pendant lesquelles l’archipel devient un port de
stationnement important. La population s’accroît
notamment à cause du nombre croissant
d’esclaves, d’immigrés d’Europe, d’Inde et de
Madagascar.

GEOGRAPHIE
Mahé, avec ses 28 km de long et ses 8 km de
large, constitue la plus grande Île des Seychelles
ainsi que le centre culturel et économique des
Îles intérieures, et représente le passage
international obligatoire pour les Seychelles. Elle
héberge l’aéroport international et la capitale de
la nation, Victoria. Avec des crêtes de granit de
1000 m de hauteur, Mahé possède une flore
extraordinaire restée préservée de par son
isolement, conservant ainsi son trésor naturel à
travers les siècles.

Le PROGRAMME :
Dans une ambiance décontractée, avec le
Bridge pour piment d'une huitaine de
vacances dans un environnement
exceptionnel, à la meilleure des époques.
Mardi 2 avril 2019

Rendez-vous des participants à l’aéroport.
Envol à destination de Mahé sur vol régulier
Emirates (via Dubaï).
Horaire (sous réserve) : Décollage Roissy
21h55. Diner et nuit à bord

Mercredi 3 avril

Arrivée à Mahé vers 13h35, transfert vers
l’hôtel, installation et découverte du domaine.
19H Cocktail d’accueil et présentation.
(ou bien serait ce pour fêter l’anniversaire de votre accompagnateur ?)

Soirée Libre.

Jeudi 4 avril

Matinée libre, farniente sur la plage de l’hôtel,
ou bien découverte des nombreuses et
magnifiques plages de l’île…
16H30 BRIDGE. Tournoi de bienvenue.
Dans le cadre du simultané Octopus, les 8
meilleures donnes commentées par
Emmanuel Jeannin-Naltet..

Vendredi 5 avril

Farniente ou excursion
facultative : par exemple
vers la capitale de l’ile :
Victoria
16H30 BRIDGE Tournoi
SimultaNet, dont les douze meilleures
donnes sont analysées par l’expert Soulet

Samedi 6 avril

Journée libre pour découvrir l’archipel, soit de
facon personnelle soit une excursion
facultative en catamaran vers Anse Royale,
ou en ferry et vélo vers La Digue.
20H30 BRIDGE Tournoi Individuel.
Une chance pour tous de jouer avec les
vedettes du séjour, et éventuellement de
trouver le partenaire idéal.

Dimanche 7 avril

Matinée Libre
16H 30 BRIDGE Tournoi IMP Multiduplicate
Se joue par paires mais dans l’esprit et avec
la marque du duplicate..

Lundi 8 avril

Journée libre pour parfaire votre découverte
de l’île, plusieurs excursions facultatives
disponibles ce jour : Victoria, le Sud Sauvage
et La Digue
20h30 BRIDGE. Tournoi par paires. Dans le
cadre du simultané Octopus, les 8 meilleures
donnes commentées par Emmanuel JeanninNaltet. Avec Handicap : Bonus accordé aux
paires les plus modestes

Mardi 9 avril

Matinée libre, et pourquoi pas un bon
massage au Spa pour parfaire la détente…
16H30 BRIDGE par Paire OPEN.

Mercredi 10 avril

Dernière journée de farniente pour parfaire
votre bronzage ou de découverte de l’île :
connaissez-vous déjà l’anse du soleil, un
véritable petit coin de paradis ?
16h30 BRIDGE Tournoi Simultané Tops7
avec 7 donnes sur un même thème technique
commentées par Soulet / Jeannin-Naltet.
Une façon de mêler l'excitation de la
compétition avec l'intérêt de progresser.
Tournoi compte double, dernière occasion de
briller et de remporter le classement Masters.
Cocktail de clôture, palmarès et remise des
prix, avec en prime pour le vainqueur du
classement général : une invitation au fameux
Week-end en Croisière de Bridge
International, et la qualification pour la Finale
des Masters.

Jeudi 11 avril

Transfert matinal vers l’aéroport. Décollage
prévu à 08h15 sur Emirates (via Dubaï), pour
une arrivée à Roissy à 20h00 (sous réserve)

Les Excursions proposées
au départ de l’hôtel

Victoria 55 €
La visite commence au Victoria Gymnasium Car Park
où notre guide local vous fera découvrir Victoria, la
plus petite capitale du monde, avec de nombreuses
choses à apprécier et à explorer.
(1/2 journée sans déjeuner).

Le Sud Sauvage 90 €
Offrez-vous une visite de la côte sauvage de Mahe, le
sud de l’île, avec sa campagne vallonnée et ses
plages spectaculaires. (1 journée avec déjeuner).

Vallée de Mai / Anse Lazio 150 €
Découvrez la mystérieuse et primitive Vallée de Mai,
réserve naturelle inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO en raison de sa faune et de sa flore
exceptionnelle Poursuite vers l’Ile Des Palmes pour un
délicieux déjeuner local. Ensuite, vous visiterez l’Anse
Lazio, réputée pour être la plus belle plage du monde.
(1 journée avec déjeuner).

Starfish 115 €
Découvertes des trésors du parc marin de Sainte
Anne, une partie importante du patrimoine culturel des
Seychellois, à bord d'un catamaran. Un somptueux
barbecue vous sera servi à bord.
(1 journée avec déjeuner).

Catamaran / Anse Royale 115 €
Embarquez à bord de l’Oplezir (ou similaire) et
naviguez pour découvrir la mer des Seychelles.
Notre catamaran moderne vous assurera tout le
confort à bord. Un barbecue vous est servi à bord
alors que nous avons jeté l’ancre dans la baie d’Anse
Royale. Lieu exceptionnel pour pratiquer de la plongée
en masque et tuba et découvrir la vie sous-marine. (1
journée avec déjeuner).

La Digue / Bateau et Vélo 120 €
Prenez le ferry pour glisser sur les eaux cristallines
jusqu’à l’île de La Digue, où vous pourrez partager de
beaux moments à « Union Estate ». Vous y
découvrirez un vieux cimetière colonial où reposent les
premiers habitants de La Digue, les tortues géantes,
Union Plantation House : belle maison coloniale,
l’Anse source d’Argent : célèbre pour ses immenses
rochers en granit et son eau turquoise.
À votre arrivée sur l’île, sautez sur votre vélo et
commencez votre exploration de l’Ile.
Réservation sur place. Liste non exhaustive.
Tarifs donnés à titre indicatif.

