Avec l’équipe de
Bridge Plus
Voyages
Du 23 au 30 Octobre 2022

A partir de 1450 €

Hôtel le Normandy 5*
Au cœur de Deauville

Entièrement rénové, le Normandy, hôtel de légende, réinvente son art de vivre avec âme et caractère. Pour un séjour chic et contemporain, à deux pas de la mer agrémenté d'un tout nouvel écrin le Spa Diane Barrière.
Gare Saint-Lazare. Deux heures plus tard, Deauville se dévoile. Escale chic à l’Hôtel Le Normandy. Côté ville,
boutiques de luxe, côté plage, promenade des Planches. Au cœur de l’action, la belle adresse demeure
imperturbable et traverse le temps.

LES CHAMBRES
Étonnante vue sur la ville ou sur le toit translucide de la
piscine intérieure. Envoûtante toile de Jouy, bleu poudré ou
rouge, aux motifs maritimes. Goûtez au confort de la
Chambre Supérieure, 26 m², idéale pour une escapade
normande.
Lit king size, coffre fort, accès internet, mini bar, sèchecheveux, plateau de courtoisie, peignoir et chaussons,
télévision LCD.

LA RESTAURATION
Entrer dans la lumière d’une grande salle blanche dont les
immenses baies donnent sur la Cour Normande. Apprécier le
contraste entre les pampilles de cristal des lustres, les
moulures du décor et la modernité des meubles de bois clair.
Savourer une cuisine classique du terroir, des poissons cuits à
la perfection et des spécialités locales. La Belle Époque a
effectué une mue réussie et incite à des moments chaleureux.
Laissez-vous séduire par la générosité de la nouvelle carte,
des plats à partager tels la côte de veau coquillettes truffe et
jambon ou l’éclair géant au Nutella®.

LES PLUS DE L’HOTEL
Le Spa Diane Barrière : Un véritable check-up et des soins surmesure. Une approche globale totalement innovante. Vitalité,
minceur, longévité, beauté… Vivez l’expérience unique du
concept Aerial Wellbeing for the FutureTM, un dispositif bienêtre unique au monde au cœur du Spa Diane Barrière Le
Normandy.
La piscine intérieure
Se mirer dans le tout nouveau mur de miroirs avant de
plonger dans l’eau claire. Admirer les rayons du soleil qui
caressent, à travers la verrière, le mobilier aux tons doux. Se
laisser envahir par l’agréable chaleur. À 28°C, la piscine de
l’Hôtel Le Normandy tient ses promesses de détente

Programme de Bridge
Ambiance - Détente - Qualité

Lors de votre séjour, nous vous proposerons des conférences sur le jeu de la carte ou les enchères, des tournois
avec livret de commentaires (homologué avec des points d’experts). La remise des prix à la fin du séjour
récompensera tous les participants (joueurs et non joueurs) pour leur assiduité et leur soutien ! Vous êtes seul(e)
pas de soucis, nous vous trouverons un partenaire à votre niveau pour la semaine ! Attention le programme
suivant n’est pas définitif et est susceptible d'être modifié.

Jour 1

Jour 4

Arrivée des participants
Installation dans les chambres
18 h 30 :
pot d’accueil - Présentation de la
semaine
19 h 15 :
Dîner
20 h 30 :
Tournoi : Individuel

Jour 2
10 h 00 :
16 h 30 :
22 h 00 :

10 h 00 :
16 h 30 :
Soirée :

Jour 5
10 h 00 :
16 h 30 :
22 h 00 :

Conférence
Tournoi
Entraînement

Conférence
Tournoi
Entraînement

Jour 6
10 h 00 :
16 h 30 :
Soirée libre

Jour 3
10 h 00 :
16 h 30 :
Soirée libre

Conférence
Tournoi :
Entraînement

Conférence
Tournoi

Conférence
Tournoi

Jour 7
10 h 00 :
15 h 00 :
20 h 00 :

Questions /Réponses
Tournoi
Dîner de remise des prix

Jour 8
Départ des participants après le petit déjeuner

Accès à l’hôtel
Le Normandy : 38 rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France
Tel : 02 31 98 66 22

En voiture :
De Paris
200 km de Paris par l’autoroute A13
Du Havre
45 km du Havre par le pont de Normandie
De Rouen
95 km de Rouen par l’autoroute A13
De Caen
60 km de Caen par l’autoroute A13
En avion
De Deauville Saint-Gatien - Aéroport international à 15 min
En train : De Trouville/Deauville - Gare SNCF à 3 min
850 × 638

Tarifs - Infos Pratiques
Excursions
A découvrir
Golfs Barrière de Deauville et de Saint-Julien
Les deux Golfs Barrière affichent fièrement leurs différences, affirment leur caractère bien trempé. Fleuri et
faussement tranquille pour l’un, vaste et sportif pour le second. À chacun ses atouts.
Se laisser séduire par le prestige et s’enthousiasmer pour le parcours. Greens tourmentés et larges fairways, vue
mer et campagne, le Golf Barrière Deauville est à la hauteur de sa réputation. Il alterne les niveaux, attire tous les
handicaps. Ne délaissez pas le 9 trous, très ambitieux. Tout aussi séduisant, sous son apparence plus modeste, le
Golf Barrière Saint-Julien déroule le paysage romantique de la vallée de la Touques. Bucolique et sportif, il offre
des drives plutôt aisés à l’aller. Mais gare au retour qui promet quelques belles frayeurs. Deauville, un paradis pour
les golfeurs de tous niveaux.
Casino
À Deauville, le Casino toise la mer de sa façade classique. À Trouville, il impose sa silhouette monumentale sur la
Reine des plages. Salles de jeux, Machines à sous, Théâtre, bars et restaurants. La vie palpite à toute heure sous les
dorures.
Autant de Machines à sous que de jours dans l’année. La bille des Roulettes françaises et anglaises. Les cartes qui
glissent. Punto Banco, Texas Hold’em et Black Jack. Mythique, le Casino Barrière Deauville étale ses splendeurs. À
Trouville, loin de l’effervescence des Tables de jeux, brasserie chic et Café des Sports distraient les petites faims. La
soirée s’étire. Changement de décor, les discothèques des Casinos vous attendent.

NOS TARIFS
Séjour en chambre double
Séjour en chambre simple
Supplément pension complète
Supplément vue mer (la chambre)
Assurance annulation

1450 €
2045 €
260 €
450 €
4.5%

Nos prix comprennent :

Nos prix ne comprennent pas :

Le séjour en 1/2 pension dans la catégorie de chambre
choisie boissons incluses
Toutes les animations bridge (conférences, tournois,
ateliers)
Le dîner de remise des prix boissons incluses
La remise des prix du master

Le transport jusqu’à l’hôtel
L’assurance annulation
Vos dépenses personnelles
La taxe de séjour à régler sur place
Les suppléments proposés

NOS COORDONEES
Renseignements et Réservations :
Bridge Plus Voyages et Gilles Quéran
135 rue de la Chalouère - 49101 Angers
Tel : 02.41.37.04.74 Licence : 049120005
Mail : cyrille@bridgeplus.com - Site : www.bridgeplus.com

Bulletin d’inscription Deauville
(1)

Nom : _____________________________________ Prénom : ___________________________

(2)

Nom : _____________________________________ Prénom : ___________________________

Adresse : __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
CP : _________________ Ville : _______________________________________________________
Tel : _________________ Email : ______________________________________________________
(1) N° FFB : __________ Classement : ___________

Fumeur :

❑ oui

❑ Non

(2) N° FFB : ___________ Classement : ___________

Fumeur :

❑ oui

❑ Non

Nom, dates et options du séjour choisi : (selon brochure)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Suppléments désirés :
Chambre individuelle

❑ (je m’engage à payer le supplément)

Assurance annulation ❑

Conditions d’annulation (par personne, en fonction du montant global du séjour) :

60 € plus de 90 Jours avant le départ (non remboursable)
25 % de 89 à 60 jours avant le départ
50 % de 59 à 35 jours avant le départ
75 % de 34 à 21 jours avant le départ
100 % moins de 21 jours avant le départ
100 % pour non présentation au départ
Acompte 40 % du montant de votre séjour + assurance annulation : ____________________________
Je règle mon acompte par Chèque / par Carte bancaire* (sauf American Express et Diner’s Club)
N° _______________________________________ Exp. Fin :___/___
3 derniers chiffres du cryptogramme visuel situé au dos de la carte ___
* J’autorise Bridge Plus Voyages à prélever ce jour le montant de mon acompte ainsi que le solde de
mon séjour 1 mois avant le départ sur ma carte bancaire.
Date et Signature
Personne à joindre en cas d’urgence (nom et téléphone) : ____________________________________
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de ventes au verso et des conditions d’annulation.
❑ J’autorise ❑ Je n’autorise pas Bridge Plus à utiliser mes données (mail, adresse postale) à des fins publicitaires d’email
ou de promotion « papier ». Bridge Plus s’engage à ne pas commercialiser mes coordonnées.

Bridge Plus Voyages
135 rue de la Chalouère - BP 80101 - 49101 Angers cedex 02
tel : 02.41.37.04.74 - Licence : IM 049 12 0005 - Siret 411 416 035 000 35
Email : cyrille@bridgeplus.com - Site : bridgeplus.com

