Trégastel charme tous les
visiteurs qui découvrent ce site
enchanteur. Ici la nature s'est
surpassée : une beauté brute,
une
mer
aux
camaïeux
changeants, partout des chaos
de granit rose aux formes
extraordinaires. Paradis de la
randonnée Trégastel vous
accueille, pour des vacances
ressourçantes dans un cadre
exceptionnel.
L'Archipel des 7 îles, situé au
large de Trégastel, est un site
protégé depuis 1912 et classé
réserve naturelle depuis 1976.
Plus de 25 000 couples nichent
dans ces îlots et l'île Rouzic
accueille
l'unique
colonie
française de Fous de Bassan.
Parmi
les
27
espèces
d'oiseaux,
vous
pourrez
admirer le Macareux-moine, le
Cormoran Huppé, le Guillemot
de Troïl, le petit Pingouin, le
Fulmar Boréal, le Goéland
Brun...

Stage animé par

Pascale Thuillez
championne de
France en titre,
mais aussi
pédagogue avertie
et surtout sachant cultiver
la convivialité, chère à nos
voyages.
Le stage alternera les séances
purement didactiques, avec les
tournois et leur stimulation de la
compétition, et avec les ateliers
de jeu de la carte.

Club Belambra Trégastel
" Le Castel Sainte-Anne "
Rue des Calculots BP 47
22730 Trégastel-Plages
Tél : +33(0)2 96 15 37 00
Fax : +33(0)2 96 15 35 50

Tregastel – La Grève blanche

Accès
- Gares de Lannion (TGV) à 12 km,
Plouaret à 35 km, Guingamp à 50 km
- Aéroport de Lannion à 12 km
- Voiture conseillée
- Parking gratuit au Club
- Tous commerces et services à 500 m
- Plage à 100 m (accès direct à pied)

Le bourg de Tregastel

Lundi 28 mai 2018

Rendez-vous sur place. Installation à l’hôtel à
partir de 16h.
18h30. Cocktail d’accueil des bridgeurs.
Présentation du programme, de l’équipe et des
participants.
Bridge : QUIZ D’ENCHERES. Jeux de questions
qui permettent au maître de stage de mieux
situer son auditoire et adapter son discours.
Dîner, un moment de convivialité, avec vin de
pays à discrétion.

Mardi 29 mai

Matinée : Découverte de votre domaine.
10h30. Stage. Correction du Quiz
16h. Tournoi de Bienvenue, formule
« Individuel » ou « à la mêlée » histoire de faire
un peu plus connaissance entre bridgeurs

Mercredi 30 mai

Vite, respirer le bon air de la Côte de Granit…
10h30-12h. Atelier carte : cumul de chances
pour gagner 3 Sans-atout
16h. Tournoi dans le cadre du Simultané
Tops7, 7 donnes illustrent un mini-dossier
technique.

Jeudi 31 mai

10h30-12h Stage. Contre d’entame
16h. Tournoi par paires dans le cadre du
simultané Octopus. Les 8 meilleures donnes
commentées par Soulet / Jeannin-Naltet

Vendredi 1er juin

Vous pouvez mettre à profit cette matinée pour
découvrir l’archipel des 7 îles.
16h. Tournoi Paires Dans le cadre du
SimultaNet, un tournoi joué de par le monde :
vous serez comparés avec les joueurs de
Beyrouth, Buenos-Aires, Tahiti. Les douze
meilleures donnes sont analysées et

commentées par le duo de spécialistes
Philippe Soulet / Benoît Devèze.
Grâce au classement Handicap, leus joueurs
plus modestes peuvent profiter de Points
d’expert en nombre accru.
En soirée, Atelier carte : la défausse : ne
pas donner de levée.

Samedi 2 juin

14h. Stage Enchères Cue-bid en réponse au
Contre d’appel
16h. Tournoi Multiduplicate (IMP), se joue
par paires mais avec la marque et l’esprit du
Bridge par équipes

Dimanche 3 juin

Matinée libre.
16h. Tournoi par Paires, en donnes libres.
Cocktail de clôture agrémenté d’une remise
des prix avec en prime pour le vainqueur la
très prisée invitation au Week End en
Croisière / Finale des Masters

Lundi 4 juin

Après le petit déjeuner : Libération des
chambres.
Départs, et rendez-vous pour de prochaines
aventures.
Les horaires des activités bridge et tourisme
peuvent être modifiés en fonction des circonstances

LE PRIX : 480 €
Comprenant :

- L’hébergement 7 nuits, au Club
Belambra « Castel Sainte Anne »
en chambre double.
- La pension complète, du dîner du
jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
- Les cocktails accueil et clôture
- Le « service hôtelier » : lits faits à
l’arrivée, linge de toilette fourni
- Les séances Bridge « ateliers
d’entraînement »
Ne comprenant pas :

- Chambre individuelle : + 155 €
- L’assurance multirisques ( frais
d’annulation, rapatriement, RC) : 40 €
- Les taxes de séjour
- Le Bridge, forfait Stage et tous
tournois : 110 €

BRIDGE INTERNATIONAL
17BIS RUE Charles Lecocq
75015 PARIS
TEL : 01 48 28 72 23

Le Castel Sainte Anne
28 mai au 4 juin 2018

Club Belambra :

Championne de France - Moniteur FFB
Le Belambra « Le Castel Sainte
Anne » est situé sur la côte de
Granit Rose, à Trégastel, à 100
m d'une plage de sable fin avec
accès direct et à 500 m des
services et des commerces. Il
bénéficie d'une vue imprenable
sur l’archipel des 7 îles.
Ce club est constitué de 50
penntis bretons (maisonnettes
comprenant deux chambres et
deux salles de bains), à côté de
l'ancien château, dit Castel, avec
jardinet ou balcon équipés et de
31 logements sur 3 étages avec
ascenseur dans le Castel.
Le site met à votre disposition
une zone WiFi, un terrain
multisports, un parking.
Randonnées, golf, remise en
forme…. de multiples activités
vous attendent, en plus du
BRIDGE !
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480 €

Le Tour Opérateur des Bridgeurs

voyage@bridge-international.com
www.bridge-international.com

Licence 75 950 927

