
Demi-pension 
(boissons incluses),  

bridge inclus 

 

Du 16 au 23 mai 2022 

A partir de 1595 € 

 



Hôtel Resort Barriere 5* 
La Baule à vos pieds ! 

Sculptures et rosaces immaculées, moucharabiehs et lumières tamisées, inspirée des marais salants, la nouvelle 
décoration signée Chantal Peyrat de l’Hôtel Le Royal La Baule invite au dépaysement. Meubles stylés, étoffes 
soyeuses, camaïeux de beige et de bleu créent une harmonie relaxante. Un bien-être qui se prolonge dans les 
luxueuses cabines de la Thalasso & Spa Barrière Le Royal by Thalgo La Baule et se termine autour d’un champagne 
d’exception au Bar.  

Retrouvez l’atmosphère Fouquet’s à La Baule. Dégustez les 
plats « Signature » réinventés par Pierre Gagnaire et mis en 
scène par le chef Mikael Amisse. Contemplez aux murs les 
portraits Harcourt de 140 étoiles du cinéma international. La 
cuisine “brasserinomique” s’enrichit de beaux produits du  
terroir, comme les huîtres fines de l’Île aux Moines. Habitués 
de la maison-mère parisienne ou néophytes, redécouvrez 
avec plaisir le homard bleu rôti ou la fameuse sole meunière. 
Les menus « Bien-être » pensés par le Chef, en collaboration 
avec les diététiciennes de la Thalasso & Spa Diane Barrière Le 
Royal La Baule, sont élaborés pour optimiser les saveurs tout 
en minimisant l’apport calorique.  
De magnifiques frises de camées, un piano à queue et une 
ambiance de club anglais. Ouvert sur une terrasse face à  
l’océan, le Bar propose une belle sélection de champagnes et 
de cognacs, à savourer, avec modération...  

À l’extérieur avec le parc boisé en toile de fond ou à l'intérieur 
dans le cadre raffiné de la Thalasso & Spa Diane Barrière by 
Thalgo, les piscines chauffées de l’hôtel vous invitent à  
profiter des bienfaits de l’eau de mer. 
Enchaînez quelques longueurs dans une piscine d'eau de mer 
couverte. Se relaxer dans un jacuzzi à ciel ouvert. Raffinement 
du décor et atmosphère chaleureuse. Pour prolonger ce  
moment de détente privilégié, la Thalasso propose à ses 
clients hammams, saunas, solarium et parcours avec jets  
massant, cascades et geysers relaxants tout au long de  
l’année ainsi que de nombreux soins à votre disposition. 

Profitez d’une terrasse au 1er étage et d’un balcon aux  
niveaux supérieurs. Prendre son petit-déjeuner face aux villas 
historiques de La Baule. Goûtez au bonheur revigorant d’une 
douche de belles dimensions. Étoffes soyeuses et moquette 
moelleuse, la chambre supérieure de l’Hôtel Le Royal cultive 
une élégance discrète.  Toutes les chambres sont pourvues 
d’un coffre-fort, dressing, plateau de courtoisie, sèche  
cheveux, wifi gratuit... 

LES CHAMBRES 

LA RESTAURATION 

LES PLUS DE L’HÔTEL 



Lors de votre séjour, nous vous proposerons des conférences sur le jeu de la carte ou les enchères, des tournois 
avec livret de commentaires (homologués 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 de votre niveau pour la semaine ! Attention le programme suivant n’est pas  
définitif et est susceptible d'être modifié. 

Jour 1 
Arrivée des participants dans l’après-midi 
18h 30 : Pot d’accueil et présentation de la semaine 
20h 30 : Tournoi 

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

14 h 00 : Conférence 
20 h 30 : Tournoi 

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

Jour 7 
10 h 00 : Conférence 
15 h 30 : Tournoi 
20 h 00 :  Dîner de gala et remise des prix 

Jour 8 

Départ des participants dans la matinée 

Programme de Bridge 
Ambiance - Détente - Qualité 

Jour 2 

Jour 3 

Jour 4 

Jour 5 
10 h 00 : Conférence 
16 h 30 : Tournoi 
21 h 30 :  Entraînement 

Infos pratiques 
6 avenue Pierre Loti, 44500 La-Baule-Escoublac 

 02 40 11 48 48  

14 h 00 : Conférence 
20 h 30 : Tournoi 

Jour 6 



Tarifs - Infos Pratiques 
Infos pratiques - Excursions 

 
Architecture historique, marais salants, Parc Naturel Régional de Brière, châteaux et édifices religieux... Profitez de 
votre séjour pour partir à l'aventure découvrir une région riche en activités et en excursions : 
Des marches d'environ 12 km sont régulièrement organisées autour des sentiers piétonniers de la Côte Sauvage. 
Vous découvrirez aussi ce que veut vraiment dire l'expression "havre de paix" dans les petits ports de pêche   
typiques du Croisic, La Turballe ou Piriac. 
 
Marais Salants de Guérande  au sud de la Bretagne, au fil des siècles, l'homme et l'océan ont façonné la presqu'île 
guérandaise donnant naissance aux marais salants les plus septentrionaux d'Europe.   
 
Cité Médiévale de Guérande : l’enceinte fortifiée de Guérande, l’une des mieux conservées de France.  
Parc Naturel Régional de Brière : Un formidable espace pour la pratique des activités de pleine nature comme les 
balades en chaland. Des sites et des paysages remarquables, des kilomètres de sentiers de randonnée, des sentiers 
d’interprétation, des sites d’observation ornithologique, des sorties de découvertes...  
 
Visite de STX (ex-chantier de l'Atlantique) à Saint-Nazaire connus pour leurs constructions célèbres à travers le 
monde tel que les paquebots « Le France » ainsi que le « Queen Elisabeth » ou bien encore le porte-avions « Foch 
» et enfin les pétroliers géants le « Batillus » et le « Prairial ». Découvrez à travers cette visite les coulisses de ces 
chantiers gigantesques.  

LA REGION  

Séjour en chambre double supérieure   1595 € 

Séjour en chambre single  2250 € 

Assurance annulation 4.5% 
Supplément vue mer par chambre  560 € 
Supplément en junior suite (la chambre)  1050 € 
Sup. pension complète boissons incluses  200 € 

NOS TARIFS 

Nos prix comprennent :  
Le séjour en 1/2 pension dans la catégorie de chambre 
choisie (boissons incluses) 
Toutes les animations bridge (conférences, tournois, 
entraînement) 
La remise des prix du master 
Deux pauses café quotidiennes 

 Nos prix ne comprennent pas : 

La taxe de séjour 
L’assurance annulation 
Vos dépenses personnelles 
Les excursions 
Les suppléments indiqués 

NOS COORDONEES 

Renseignements et Réservations :  
Bridge Plus Voyages et Euriell Quéran 
BP 80101  -  49101 Angers Cedex 02 

Tel : 02.41.37.04.74  -    Licence : 049120005 
Mail : cyrille@bridgeplus.com -  Site : www.bridgeplus.com 



Bulletin d’inscription La Baule 
(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 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 
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 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 

Exemplaire à nous retourner 




