BALADE BRIDGE

à MADERE

Du 1er au 8 septembre 2018
190 rue Lecourbe –75015 Paris
Tel : 01 48 28 72 23
Mail : voyage@bridge-international.com
Licence 75 950 527

Madame, Monsieur,
Votre départ pour Funchal est proche, et Vincent ROMIGUIERE est très impatient de vous
retrouver, et de vous faire apprécier cette destination si séduisante.
Vous apprécierez l’horaire agréable du vol Aller, en milieu de journée, sur la compagnie
ENTER AIR.
Vous voudrez bien trouver ci-joint les précisions et détails pratiques concernant ce départ.
Il vous suffira de présenter vos documents d’identité, passeport ou CNI pour pouvoir enregistrer
Vincent, qui aura récupéré vos documents de voyage, vous regroupera donc près de la zone
d’enregistrement, sous la bannière de Bridge International.
VOTRE CONVOCATION
LE RENDEZ-VOUS

SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018
DEPART DE PARIS

Aéroport ………………………
Lieu de Rendez-vous…………

ROISSY Terminal 3

Heure de rendez-vous…………

à 12h 20

LES VOLS
Décollage :
Arrivée à Funchal (Madère)

ENT857B Cie Enter Air

RETOURS le 8 septembre :

ENT914 décollage Funchal 18h 30
Arrivée Roissy 3 : 22h 55

Hall départ Comptoir LP Assistance / Top of Travel

14h 20
17h 00

Les billets d’avion sont électroniques. Vos documents de voyage vous seront donc remis
directement à l’aéroport, par Vincent Romiguière au rendez-vous. Vincent vous remettra aussi
des étiquettes vertes « Balades Bridge » ( vous y indiquerez votre nom et votre N° de téléphone mobile plutôt
qu’une adresse fixe)
ATTENTION : la franchise-bagage n’est que de 20 kg + un bagage-cabine de moins de 10kg.
N’omettez pas de porter sur vous Passeport ou Carte d’identité valide.
Pensez à ne porter, sur vous ou dans vos bagages à main, aucun objet qui vous serait confisqué par la sécurité

Par contre n'oubliez pas le sourire, c'est le seul atout que nous demandons de fournir à toutes les levées !
En cas de GROS problème le jour du départ, le N° de Vincent est : 06 98 90 43 43

STAGE et TOURNOIS

à MADERE
Du 1er au 8 Septembre 2018

STAGE et
TOURNOIS

VOTRE HOTEL : QUINTA DO LORDE *****

Situé à l’extrémité Est de l’île de Madère, ce magnifique complexe allie raffinement, calme,
tranquillité, bien-être dans un parc de 30 000 m2 en bordure de la mer. Un établissement qui rappelle
les villages traditionnels de Madère et s’intègre idéalement au paysage.

VÊTEMENTS - CLIMAT

CROISIERE
BRIDGE

Bien sûr il est prévu faire beau et chaud : le
climat est insulaire, et dominé par le vent,
avec les incertitudes d’usage, notamment en
soirée. Prévoir de quoi contrer à la fois les
méfaits éventuels du soleil, et éventuellement
de la climatisation : crème, lunettes de star et
casquette de champion. Tee-shirts et maillot
de bain, mais avec sweat et pull pour le soir,
voire un ‘K-way’ en cas de grain ! Et de
confortables chaussures de marche sont
nécessaires pour les éventuelles excursions, ainsi que des sandales pour les quelques galets qui
parsèment le fond de l’eau, pour les intrépides baigneurs. Privilégiez donc les tenues décontractées,
mais un pantalon est tout de même exigé au restaurant le soir. Et pour le reste fiez-vous à la
convivialité fameuse de nos rencontres !
MONNAIE : L' EURO bien sûr. Les cartes de
crédit sont acceptées à l’hôtel.
SPORTS et LOISIRS : 2 piscines extérieures
d’eau douce aménagées avec transat (prêt de
serviettes de plage), 1 piscine extérieure d’eau
de mer avec solarium. Accès direct à la mer
par une petite plage de galets. L’hôtel
possède sa propre marina. Salle de fitness.
Salle de billard.
Avec participation : massages et soins, sports
nautiques, plongée, sorties en mer…

LE BRIDGE : Stages et Tournois
Comme le titre de nos séjours le veut indiquer, le style de nos « BALADES » admet que le
bridge soit autant le prétexte que le but du séjour. Nous voulons avant tout proposer des
vacances, le bridge étant l’attraction supplémentaire, et servant de lien privilégié entre les
participants. Nous tenons pour cela à préserver un climat amical et décontracté. Votre
bridge sous l'égide de Vincent promet donc d'être aussi convivial que studieux.
En fin de parcours aura lieu notre traditionnelle remise des Prix : les résultats de chaque
épreuve sont pris en compte pour établir un classement «Masters». Le vainqueur du Master
sera notre invité pour le très prisé et fastueux Week end en croisière fluviale, qualifié pour
disputer la Finale des Masters..
Les droits d’engagement aux tournois se règlent sur place
(chèque ou espèces), le forfait stage et tournois est de 110 €.

