
A partir de 1145 € 
En demi-pension (boissons incluses)  

bridge inclus 
En plein centre ville ; sur le  port 



Hôtel Mercure centre 4* 
 

Face au bassin des grands yachts, à deux pas de l’aquarium et à 500 mètres de la  Gare TGV, l’hôtel 
Mercure centre La Rochelle  est situé entre la ville historique et le port des  Minimes. Les 123  
chambres disposées sur quatre étages, avec un  esprit « cabine de bateau », vous séduiront par 
leur décoration contemporaine. L’hôtel dispose d’un parking gratuit. 

Le restaurant « L’Océanide » 
Son restaurant panoramique situé au 1er étage, 
ravira vos papilles en vous proposant une cuisine 
régionale, en vous délectant d’une vue  
imprenable sur le port et les trois tours du port de 
La Rochelle.  Un bar sera également à votre  
disposition, pour profiter des temps de pause et 
de l’apéritif. 

3ème ville la plus visitée de France, la Rochelle  
offre de multiples activités pour faire partager des 
moments forts : visite à pied ou à vélo du vieux 
port et du centre historique, découverte de 
l'aquarium, croisières vers les îles de Ré, Aix ou 
Oléron. 

Elles sont climatisées et équipées (téléphone, TV, 
Wifi gratuit, coffre-fort, minibar...) avec une literie 
de qualité. Salle de bains toute équipée avec une 
baignoire (vue sur le port) ou une douche  
uniquement (vue sur l’arrière de l’hôtel) Un  
plateau de courtoisie est à votre disposition et 
l'accès Wifi est gratuit.  Ouverture possible des 
fenêtres.  

LES CHAMBRES 

LA RESTAURATION 

Loisirs 



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 sui-
vant n’est pas définitif et est susceptible d'être modifié. 

Lundi 27 décembre 
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 
16 h 00 : Tournoi 
21 h 30 :  Entraînement 

10 h 00 : Conférence 
16 h 00 : Tournoi 
21 h 30 :  Entraînement 

10 h 00 : Conférence 
Après-midi libre 
20 h 30 :  Tournoi 

Vendredi 31 décembre 
10 h 00 : Conférence 
15 h 00 : Tournoi 
19 h 30 : Apéritif - Dîner du Réveillon 

Samedi 1er janvier 
11 h 00 : Conférence 
16 h 00 :  Tournoi 
21 h 30 :  Entraînement 

Dimanche 2 janvier 

Lundi 3 janvier 

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

Départ des participants dans la matinée 
 

Programme de Bridge 
Ambiance - Détente - Qualité 

Mardi 28 décembre 

Mercredi 29 décembre 

Jeudi 30 décembre 

A voir ou à faire aux alentours 

La Tour Saint-Nicolas 
Sa construction, au lendemain de la libération de la domination anglaise en 1372, symbolisa la  
souveraineté de la ville. Cette tour, la plus importante des trois sur le port de la Rochelle, avait un 
rôle de protection contre les dangers venant de la mer. Elle servait de point d’attache à la lourde 
chaîne qui la reliait, le soir, à sa tour sœur . 

L’Aquarium Au centre de la ville, face au vieux port, découvrez l’un des plus grands  
aquariums privés européens. Durant 2 heures, visitez le cœur des océans, partez à la  
rencontre de plus de 12 000 animaux marins, et laissez-vous surprendre par la biodiversité 
de l’Atlantique, de la Méditerranée, et des Tropiques. Dans 3 millions de litres d’eau de mer, 
des fragiles méduses, … aux fascinants requins, un voyage unique ! 

Le Musée des Automates 
Le Musée des Automates de La Rochelle est le premier musée du genre en France. Il  
présente des pièces  prestigieuses réalisées par les plus grands maîtres en la matière. Ses  
figurines anciennes proviennent de l’Europe entière et ont nécessité près de 3O années de 

recherches. Il a fallu fréquenter des salles des ventes, rendre visite à des antiquaires, se hisser dans les greniers de 
grands magasins à Paris, à Londres ou à Berlin pour constituer, pièce après pièce, cette vaste collection de près de 
300 personnages. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjim4nlmdLhAhUICxoKHVXCDdMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.proxifun.com%2Fzoo-et-aquarium%2Faquarium-la-rochelle%2F&psig=AOvVaw2O_Pv-ovjs7nawNiedvZYw&ust=1555421230488343


Tarifs - Infos Pratiques 
Accès à l’hôtel 

Se rendre jusqu’à l’hôtel 

NOS TARIFS 

Nos prix comprennent :  
 
Le séjour en 1/2 pension (boissons incluses aux repas) 
dans la catégorie de chambre choisie. 
Toutes les animations bridge (conférences, tournois, 
entraînements) 
Le dîner du réveillon avec animation 
La remise des prix du master 
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 
Le supplément en pension complète 

Séjour en chambre double    1145 € 

Séjour en chambre simple    1380 € 
 Supplément pension complète (boissons incluses)             195 € 

Assurance annulation                65 € 

Renseignements - Réservations 
 

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

Hôtel Mercure Vieux port 4* 
Quai Louis Prunier, 17000 La Rochelle  

Tél. : 05 46 50 61 50  
 

BORDEAUX MERIGNAC À 150km  
LA ROCHELLE LALEU À 5km  

La gare SNCF de la Rochelle 
La gare SNCF est à 5 minutes  à pied de l’hôtel. 

 

Coordonnées GPS : 46.153824, -1.149509  
Parking gratuit pour la semaine 

mailto:euriell@bridgeplus.com
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Bulletin d’inscription La Rochelle 
(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 




