
A par r de 1695 € 
En demi‐pension (boissons incluses)  

bridge inclus 
Fêtez la nouvelle année sous le 

plus beau feu d’ar fice du monde 



Faites‐vous chouchouter comme une star en profitant du service exclusif de l'établissement 

Situé sur la côte sud de l’île, l’hôtel Vidamar Resort Madeira 5* bénéficie d’une situa on  
privilégiée en bord de mer. Ses installa ons de qualité et son personnel à l'écoute feront de votre 
séjour un doux moment de détente. La vue sur l'océan et la piscine à débordement vous 
enchanteront dès le premier coup d’œil. 
L’hôtel se situe à 2 kilomètres du centre historique de Funchal et à quelques minutes de marche 
du fameux quar er du Lido, avec ses restaurants, cafés, bars et bou ques. Vous profiterez du 
calme absolu du Vidamar et pourrez à tout moment rejoindre l'effervescence de la ville.   

Pour le pe t‐déjeuner, vous profiterez de la variété  
d'aliments proposés sous forme de buffet à l'Ocean  
Restaurant. Pour vos repas, l’hôtel vous propose trois  
restaurants avec de nombreuses spécialités locales et  
interna onales. Le Sabor a Mar, avec vue sur l’océan, 
vous proposera des colla ons toute la journée et un menu 
à la carte pour le déjeuner. L’Ocean Restaurant, situé  
côté mer, vous présentera son menu à la carte pour votre 
déjeuner. Le Casa das Espetadas vous  entraînera dans 
son ambiance locale tandis que le KOI Sushi  
Restaurant vous régalera de ses  spécialités asia ques. 
Enfin, le restaurant italien à la carte Mamma Mia sera  
ouvert pour le  déjeuner et le dîner, si vous avez envie 
d'une cuisine généreuse gorgée de soleil. Quant au bar, 
le Lisboa vous accueillera avec sa musique live et ses  
cocktails.  

Prévoyez vos vacances pour prendre véritablement soin 
de vous. Madère vous réserve de superbes panoramas, 
des heures de balades au cœur d'une nature surprenante 
et cap vante. Laissez le charme de l'île vous gagner,  
savourez chaque instant... Les spor fs pourront se  
dépenser au centre de fitness tout équipé et rencontrer 
les formateurs pour avoir des conseils sur le programme 
le plus adapté.  

Le design résolument contemporain du Vidamar se  
retrouvera jusque dans votre chambre vue mer latérale, 
lumineuse et spacieuse, aux détails soignés et à 
l'ambiance cosy. Depuis le  balcon, vous pourrez perdre 
votre regard dans le bleu azur de l'océan et vous extasier 
devant de sublimes couchers de soleil.  Elle est munie de 
la clima sa on, d'une télévision par câble, d'un  
mini‐réfrigérateur et d'une salle de bains priva ve, sèche‐ 
cheveux, produits de toile e… Possibilité de chambre vue 
mer frontale avec supplément ! 

LES CHAMBRES 

LA RESTAURATION 

Les plus 



Lors de votre séjour, nous vous proposerons des conférences sur le jeu de la carte ou les enchères, un tournoi  
quo dien avec livret de commentaires (homologué avec points d’expert). La remise des prix à la fin du séjour  
récompensera tous les par cipants (joueurs et non joueurs) pour leur assiduité et leur sou en ! Vous êtes seul(e) 
pas de soucis, nous vous trouverons un partenaire à votre niveau pour la semaine ! A en on le programme 
suivant n’est pas défini f et est suscep ble d'être modifié. 

Mardi 28 décembre 
Arrivée des par cipants à Funchal en fin d’après–midi 
Installa on dans les chambres 
18 h 00 : Pot d’accueil et présenta on 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 

Vendredi 31 décembre 
10 h 00 : Conférence 
15 h 00 : Tournoi 
Apéri f et soirée 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 
Apéri f de remise des prix suivi du dîner 

Départ des par cipants dans la ma née 
 

Programme de Bridge 
Ambiance ‐ Détente ‐ Qualité 

Marcredi 29 décembre 

Jeudi 30 décembre 

Aérien 

Vols réguliers « Transavia » 
Le 28 décembre 
Paris Orly décollage à 11h55 arrivée à Funchal à 15h50 vol numéro : TO3458 
 
Le 3 janvier  
Funchal décollage à 12h55 arrivée à Paris Orly à 18h50 vol numéro TO 3451 

Informa ons pra ques 

Papiers : Carte na onale d’iden té ou passeport en cours de validité 
Décalage horaire : ‐ 1h 
Santé :  aucune précau on à prendre, pensez néanmoins à faire la demande de votre carte vitale européenne sur 
le site de la sécurité sociale 
Courant : les prises sont les mêmes qu’en France donc pas besoin d’adaptateur 



Tarifs ‐ Infos Pra ques 

Le plus du réveillon ! 

NOS TARIFS 

Nos prix comprennent :  
Le vol au départ de Paris et transferts aéroport/hôtel/
aéroport 
Le séjour en 1/2 pension (boissons incluses aux repas) 
dans la catégorie de chambre choisie. 
Toutes les anima ons bridge (conférences, tournois, 
entraînements) 
Le dîner du réveillon avec anima on 
La remise des prix du master 
Les taxes de séjour 

 Nos prix ne comprennent pas : 
 
L’assurance annula on (si vous avez une carte Gold ou 
Visa Premier, nous vous conseillons de payer votre  
séjour avec ce e carte) 
Vos dépenses personnelles 
Le supplément en pension complète 

Séjour en chambre double    1695 € 

Séjour en chambre simple   2090 € 
 Assurance annula on                      95 € 

Taxes d’aéroport (modifiable jusqu’à J‐7)         145 € 
Supplément vue mer frontale (par personne)      175 € 
Remise hors aérien     ‐275 € 

Renseignements ‐ Réserva ons 
 

Bridge Plus Voyages ‐ BP 50045  ‐ 49181 St Barthélemy d’Anjou cedex 
Tel : 02 41 37 04 74 ‐ Email : cyrille@bridgeplus.com ‐ Site : www.bridgeplus.com 

Changez d’année une coupe à la main sur le toit de votre hôtel 
en admirant le feu d’ar fice élu le plus beau du monde !  



Bulletin d’inscription Madère 
(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 
6 rue de la Pignonière - BP 50045  - 49181 St Barthélemy d’Anjou cedex 

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 




