Votre Bateau :

Tarifs :

La BELLE de l’ADRIATIQUE

Pont Premier :
1515 € TTC
ou 1435 € jusqu’au 1er novembre 2018
Pont principal
+ 190 €
Pont embarcations
+ 255 €
Pont supérieur
+ 340 €
comprenant :

Navire tout récemment rénové,
de catégorie 5 ancres de la
compagnie CroisiEurope
100 cabines. Longueur 110m, largeur : 12m, tirant
d’eau 2,50m. Ce qui lui permet des itinéraires
côtiers et d’accoster dans tous les ports.
Stabilisateurs anti-roulis,
4 ponts dont 3 desservis par ascenseur. Toutes
cabines équipées de douche et wc, sèchecheveux, coffre, TV, radio, hublots, climatisation,
deux lits bas ou un grand lit.
Grand restaurant (1 seul service) et les bridgeurs
ont toujours apprécié la qualité de la table à bord.
Grand salon-bar (pour bar, spectacles et … nos
tournois de bridge), Pianorama bar à l’arrière pour
une atmosphère plus feutrée, Pont soleil avec bar
et chaises longues, salon de coiffure, boutique

- Vol affrété Paris / Dubrovnik / Paris
- Transferts aéroport / port / aéroport
- Les taxes aériennes (90 € à ce jour)
- la croisière en pension complète, en cabine
double, boissons incluses aux repas et au bar
(sauf Champagne)
- les taxes portuaires
- soirée de gala et soirée folklorique
- cocktails et animations bridge
- Les deux excursions en Albanie

CROISIERE BRIDGE

14 au 21 mars 2019

Non compris :
- supplément cabine single: 635 € (nombre limité)
- Assurances annulation – rapatriement – RC :
voir barème au verso du bulletin d’inscription.
- Les excursions facultatives (forfait 183 € si
réservé à l’avance ou 257 € réglables sur place)

- Bridge forfait tous tournois et animations 70 €

Tarif PROMO 1435 € TTC

jusqu’au 1er novembre 2018,

Apollonia-Albanie

avec vol Paris / Dubrovnik et deux
excursions offertes en Albanie

Promotion :
Réduction 80

BRIDGE INTERNATIONAL

Le Tour Opérateur des Bridgeurs
17bis rue Charles Lecocq – 75015 Paris
Tel 01 48 28 72 23
voyage@bridge-international.com

www.bridge-international.com
-Albanie- Santa Maria Apollonia

Dubrovnik

licence : 75 950 527

€

pour inscription avant le
1er novembre 2018

Le MS Belle de l’Adriatique,
mini-paquebot ou gros yacht

commentaires de P. Soulet sur les 16 meilleures
donnes. Dîner. Soirée animée.
Samedi 16 mars : CORFOU Grèce

Matinée en navigation. Profitons en pour :
Un parcours
innovant avec des escales insolites
en Albanie, pays aux ressources
touristiques méconnues.
Le séjour débute par Dubrovnik
«perle de l’Adriatique». L’ancienne
cité de Raguse arbore fièrement ses
remparts datant de l’époque
médiévale, ses nombreux édifices
romans, gothiques, de la
renaissance et baroques. Puis la
croisière passera par Corfou qui
cultive le souvenir de Sissi, puis
prendra la direction de l’Albanie
pour trois escales inédites qui vous
éblouiront.
Pas de risque de mal de mer, le
bateau cabote le long des côtes
croates et albanaises, protégées par
un chapelet d’îles

Jeudi 14 mars 2019 France – DUBROVNIK
Départ de Paris sur vol affrété, en direction de
Dubrovnik. Accueil à bord du bateau à partir de 18 h.
Installation dans les cabines et présentation de
l'équipage suivi d'un cocktail de bienvenue servi au
salon, puis du dîner à bord. Soirée libre. Une sortie
dans la cité ragusaine by night est à envisager...
Vendredi 15 mars : DUBROVNIK Croatie
Matinée tour de ville guidé facultatif de Dubrovnik
Vous pourrez découvrir : le couvent des Franciscains
(XIVème siècle) puis le palais du Recteur, jadis le
siège du gouvernent, aujourd’hui transformé en
musée et enfin la cathédrale sur la place Marin Drzic.
Votre visite vous emmènera également devant les
deux Fontaines d’Onofrio, devant l’église St Blaise et
le palais Sponza, superbe édifice qui mêle les styles
gothiques et Renaissance
Retour à bord pour le déjeuner. Après-midi en
navigation.
16h30. BRIDGE. Tournoi d’accueil, dans le cadre
de Simulta’Net, épreuve internationale qui vous fait
bénéficier de plus de points d’expert, et des

9h30. BRIDGE. Tournoi Individuel. Pas de souci
de partenaire, ou bien partenaires à souci !
Cap sur Corfou, île noble de la mer ionienne. Selon
l’Odyssée d’Homère, c’est au large de Corfou
qu’Ulysse aurait fait naufrage avant de rejoindre son
île natale. L’après-midi,
visite facultative de la
vieille ville de Corfou.
Restée intacte, vous y
découvrirez
une
mosaïque de cultures :
des
Vénitiens
aux
Anglais, en passant par
les Français, les Russes
et les Grecs, plusieurs
peuples y laissèrent leurs
empreintes. Vous visiterez l’Achilleion, lieu
emblématique de l’île et palais de l’impératrice Sissi.
Soirée dansante.
Dimanche 17 mars : SARANDA Albanie
Tôt le matin, navigation vers Saranda. Matinée
consacrée à la visite facultative du site antique de
Butrint (durée 4h – dont 1h40 de route). Le site
archéologique de Butrint constituait une étape
importante sur les routes commerciales. La vue de
son enceinte, qui remonte au VIe siècle av. J.-C.,
suffit à évoquer la puissance économique et
commerciale de la ville à cette période. Surplombant
la colline, l’acropole permet d’apprécier la position
stratégique du site. Vous pourrez admirer les ruines
des thermes et de l’église byzantine.
L’après-midi, visite facultative de la cité médiévale de
Gjirokastra (durée 5h – dont 3h de route). Vous
découvrirez une ville ottomane typique au patrimoine
préservé. Le rendez-vous incontournable de cette
cité est la visite de la citadelle vous offrant un
panorama sur
la vallée du
Gjirokastra
Drinos. Dans
la vieille ville,
vous
admirerez
des maisons
originales,
des ruelles pavées avec divers motifs aux couleurs
noir, blanc et rose. Les différents quartiers du centre

ancien possèdent chacun leur propre personnalité.
Le bazar, datant du XIIe siècle, est également l’une
des attractions de la ville. Une dégustation de
produits locaux clôturera la visite.
Soirée BRIDGE. Tournoi IMP (par paires mais avec
la marque du bridge par quatre).

exigée – jambes et épaules couvertes – foulard pour
les dames).
Après-midi en navigation.
BRIDGE : Tournoi Open par Paires, avec
handicap : Un bonus vient encourager les joueurs
de classement plus modeste. Soirée dansante.

Lundi 18 mars : VLORE Albanie
Journée d’excursion offerte qui vous permettra de
découvrir le site d’Apollonia et Berat (déjeuner inclus
- durée 10h30 – dont 4h30 de route). Vous visiterez
Bérat, véritable "ville-musée" aux maisons
suspendues sur les pentes d’une colline abrupte dont
le centre historique est inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO en tant que rare exemple d'un style
architectural
typique de la
période
ottomane.
Continuation
vers le plus
Berat
grand
site
archéologique
d'Albanie
:
Apollonia. Vous pourrez admirer d’imposants
vestiges tels que les murs d'enceintes (Ve et VIe
siècles de notre ère), les portiques, les temples,
l’odéon, la bibliothèque, l’arc de triomphe, le
bouleutérion ou le monument des Agonothètes.
Retour à bord. Soirée folklorique albanaise à bord.

Mercredi 20 mars : BAR Montenegro
Matinée consacrée à la visite facultative de Stari Bar.
Lors d’une promenade guidée, laissez-vous charmer
par cette ancienne cité lovée au pied du mont
Rumija. Avec ses hauts murs, les vestiges des
différentes occupations ont été parfaitement
conservés. Abandonnée au XIXe siècle, vous pourrez
notamment admirer au sein de cette ancienne
citadelle, les vestiges de l’église Saint-Nicolas qui
renferme de fabuleuses fresques Serbo-Byzantines.
Après-midi en navigation le long des côtes
monténégrines et dans les bouches de Kotor.
Pendant la navigation, mais avec une pause pour
admirer les Bouches de Kotor :
16h30 BRIDGE. Tournoi de clôture dans le cadre
du simultané Tops7, dont 7 donnes sur un même
thème sont
commentées
par Emmanuel
Jeannin-Naltet.
Soirée de gala
suivie d’un
cocktail de
distribution des
prix. Un cadeau
Bouches de Kotor
pour chacun et
pour le Master, vainqueur du classement
général, l’invitation au très prisé Week-End en
Croisière / Finale des Masters.

Mardi 19 mars : TIRANA Albanie
Matinée consacrée à la visite offerte de Tirana et du
musée national historique (durée ~5h – dont ~2h de
route). Tirana, la capitale de l’Albanie, est une ville
haute en couleurs, une cité effervescente, symbole
d’une dictature renversée. Vous visiterez le musée
historique national, le plus grand musée d’Albanie,
retraçant toutes les périodes de l’histoire du pays.
Puis vous découvrirez la place Skanderbeg, le cœur
de la ville où vous pourrez apercevoir le plus ancien
bâtiment de Tirana, la mosquée Et’hem Bey, fermée
à l’époque communiste, elle a été rouverte en 1991
et renferme de
superbes fresques
aux
motifs
végétaux, inspirés
de l'art islamique
turc (la mosquée est
fermée pendant les
heures de prières –
tenue
correcte

Jeudi 21 mars DUBROVNIK – France
Petit déjeuner à bord. Débarquement à 9h. Vol retour
au départ de l’aéroport de Dubrovnik vers Paris.

