
 

 

Avec  
Luc HIRCHWALD 

Yves JEANNETEAU 
Christine KOECK 

 

A partir de 1295 € 
Pension complète (avec boissons)  

bridge inclus 



Hôtel Montfleury **** 
A 10 min du centre ville et des plages de la croisette 

Idéalement situé, le Novotel Montfleury 4* se trouve à 10 min à pied du centre-ville de Cannes et des plages de la 
croisette. Destination star de la côte d’Azur, entre mer et montagne, cet hôtel vous offrira un cadre unique et tous 
les services d’un hôtel 4* : navettes gratuites vers le port et le Palais des Festivals de Cannes, parking couvert,  
piscine, fitness, sauna et hammam, Wifi et web corner.  

Le chef vous propose une restauration sur mesure en  
bordure de piscine ou dans l’un des deux restaurants. 
Vous serez servi sous forme de menu s’adaptant au  
rythme des journées, les cartes sont basées sur des  
concepts forme et équilibre.  

Vous pourrez profiter du Wellness Center : massages,  
balnéothérapie, salle de sport et de relaxation, sauna, 
hammam, solarium et piscine plein air non chauffée. 
Situé à 10 minutes de la mer.  

Les chambres spacieuses au luxe discret et équipées pour 
satisfaire vos envies (climatisation individuelle, wifi offert, 
TV écran plat, coffre fort, plateau de courtoisie). Les  
terrasses privatives s’ouvrent largement sur les jardins 
afin de vous permettre de profiter d’un art de vivre  
ensoleillé.  

le Golf Country Club de Cannes-Mougins vous accueille 
sur un site offrant  toutes les prestations d'un golf  
moderne  dans un cadre chargé d' histoire.  

LES CHAMBRES 

LA RESTAURATION 

LES PLUS DE L HOTEL 

A PROXIMITE 



Lors de votre séjour, nous vous proposerons des conférences sur le jeu de la carte ou les enchères, un tournoi  
quotidien avec livret de commentaires (homologué avec points d’expert). 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 
Arrivée des participants à partir de 14h 
Installation dans les chambres 
18 h 00 : Pot d’accueil et présentation de la semaine 
20 h 30 : Tournoi 
 

10 h 00 : Conférence 
excursion 
16 h 00 : Tournoi 
Soirée libre 

10 h 00 : Conférence 
excursion 
17 h 00 : Tournoi 
Soirée libre 

10 h 00 : Conférence 
excursion 
16 h 00 : Tournoi 
Soirée libre 

Jour 5 
10 h 00 : Conférence 
15 h 00 : Tournoi 
19 h 30 : Apéritif - Dîner du Réveillon 

Jour 6 
11 h 00 : Conférence 
16 h 00 :  Tournoi 
Soirée libre 

Jour 7 

Jour 8 

10 h 00 : Conférence 
15 h 00 : Tournoi 
20 h 00 : Apéritif et remise des prix 

Départ des participants dans la matinée 
 

Programme de Bridge 
Ambiance - Détente - Qualité 

Jour 2 

Jour 3 

Jour 4 

Les balades dans la région 
 

Plusieurs ballades vous seront proposées  
durant la semaine afin de découvrir ou  
redécouvrir la ville de Cannes ainsi que sa  
région. Nous sommes actuellement en cours 
d’élaboration de votre programme et nous 
vous communiquerons le plus rapidement  
possible le détail de ces différentes ballades  
incluses dans votre forfait. 



Tarifs - Infos Pratiques 
Accès à l’hôtel 

Se rendre jusqu’à l’hôtel 

NOS TARIFS 

Nos prix comprennent :  
 
Le séjour en pension complète (boissons incluses aux 
repas) dans la catégorie de chambre choisie. 
Toutes les animations bridge (conférences, tournois, 
entraînements) 
Le dîner du réveillon avec animation. 
Les ballades citées au programme. 
Les taxes de séjour. 

 Nos prix ne comprennent pas : 
 
L’assurance annulation (si vous avez une carte Gold ou 
Visa Premier, nous vous conseillons de payer votre  
séjour avec cette carte). 
Vos dépenses personnelles. 
Votre transport jusqu’à l’hôtel. 
  

Séjour en chambre double  1295 € 

Séjour en chambre individuelle  1545 € 

Assurance annulation 70 € 

Renseignements - Réservations 
 

Bridge Plus Voyages - BP 80101  - 49101 Angers Cedex 02 
Tel : 02 41 37 04 74 - Email : euriell@bridgeplus.com - Site : www.bridgeplus.com 

 
En voiture par l'autoroute A8 : prendre la sortie no 42 "Cannes  
Centre" et suivre l'axe central "Boulevard Carnot". L'hôtel est à 5 
minutes en voiture de la gare de Cannes.  
Parking gratuit : Parking privé couvert - Parking public couvert - 
Parking public extérieur  
 
Aéroport : CANNES MANDELIEU - NICE COTE D'AZUR AIRPORT  
(27 km)  
Gare : CANNES RAILWAY STATION  

Cannes Montfleury 4*  
25 Avenue Beauséjour  

06400 CANNES  

mailto:euriell@bridgeplus.com


Bulletin d’inscription Réveillon Cannes 

(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 ❑ 

Acompte 40 % du montant de votre séjour + assurance multirisques :___________________________  
 

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. Le solde de mon séjour 
sera prélevé 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  -  Fax : 02.41.37.01.48  Licence : IM 049 12 0005 - Siret 411 416 035 000 29 
Email : cyrille@bridgeplus.com -  Site : bridgeplus.com 

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

60 € plus de 45 Jours avant le départ (non remboursable) 
25 %  de 44 à 30 jours avant le départ 
50 %  de 29 à 20 jours avant le départ 
75 %  de 19 à 8 jours avant le départ 

100 % moins de 8 jours avant le départ 

Exemplaire à nous retourner 




