
 

En demi-pension, 
boissons incluses, 

bridge inclus 

Du 30 mai au 6 juin 2023 

A partir de 1070 € 

Avec Jean-Gilles Hervé 



Royal Westminster 3* 
La côte d’Azur, face à la mer 

Envie d’une escapade côté Riviera ? L’hôtel 3 étoiles le Royal Westminster vous attend pour un séjour d’exception 
sur la promenade du soleil de Menton. Dans cet ancien palace Belle Epoque vous profiterez de tout ce qu’a à offrir 
le sud de la France, à seulement deux pas de l’Italie !  
Le Royal Westminster offre tout le confort dont vous avez besoin pour votre séjour dans le sud. Savourez sans 
complexe l’ambiance conviviale qui règne dans ce grand hôtel de caractère ! Profitez de son jardin exotique et du 
panorama exceptionnel qu’il offre sur la Méditerranée. Enfilade de salons, chambres spacieuses avec vue sur la 
mer, sur le magnifique parc arboré ou encore sur les hauteurs de Menton…  

Attablez-vous dans une atmosphère douce et feutrée au cours 
d'un séjour dans votre hôtel 3 étoiles à Menton.  
Au menu : des grillades de poisson ou de viande, des légumes 
qui sentent bon le soleil et des saveurs méditerranéennes !  
"Côté Jardin", un esprit brasserie en bord de mer 
Notre hôtel s’est récemment doté d'un second lieu de  
restauration. Avec son esprit brasserie, « Côté Jardin » vous 
accueille tout au long de la journée dans une atmosphère  
détendue. Octroyez-vous une pause gourmande confortable-
ment installés à l’ombre du magnifique banian bicentenaire… 
Notre bar le « Banian »  
De retour à l’hôtel après une matinée ensoleillée à la plage ou 
une excursion dans le vieux Menton, venez vous rafraîchir sur 
la terrasse de notre bar le « Banian ». Ambiance décontrac-
tée, service convivial et cadre enchanteur… Les amateurs et 
amatrices de boissons artisanales seront ravis de goûter à 
notre spécialité : le kir mentonnais, un vrai délice ! 

Les chambres standard ont toutes une décoration raffinée 
dans les tons chauds et s’ouvrent sur les ruelles piétonnes de 
la ville. Spacieuse : 15 à 19m2. 
Elles sont toutes équipées de 1 lit double ou 2 lits jumeaux. 
Salle de bain privative : douche, sèche-cheveux. 
Ménage quotidien. 
Linge de toilette fourni et changé si nécessaire. 
Téléphone, télévision, coffre fort, wi-fi gratuit. 
En option la vue mer. 

LES CHAMBRES 

LA RESTAURATION 



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 ré-
compensera 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. 

Arrivée des participants - Installation dans les  
chambres 
18 h 30 :  Présentation de la semaine 
19 h 00 :  Dîner  
20 h 30 :  Tournoi  

10 h 00 : Conférence 
16 h 00 : Tournoi  
22 h 00 : Entraînement 

10 h 00 : Conférence 
16 h 00 : Tournoi 
 

10 h 00 : Conférence  
16 h 00 :  Tournoi 
22 h 00 : Entrainement 
 

Jour 4 

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

Jour 5 

Jour 7  

Jour 8 

10 h 00 : Conférence 
15 h 00 : Tournoi  
20 h 00 : Dîner de remise des prix 

Départ des participants dans la matinée 
 

Programme de Bridge 
Ambiance - Détente - Qualité 

Jour 1  

Jour 2 

Jour 3 

Accès à l’hôtel 
Hôtel Royal Westminster 3* 
28/30 av Félix Faure 
06500 MENTON 
04 93 28 69 69  
 
Comment nous rejoindre 
 

Gare à moins d’1 km de l’hôtel 
Aéroport de Nice 40 kms 
 
 
 

10 h 00 : Conférence 
16 h 00 : Tournoi  

Jour 6 



Tarifs - Infos Pratiques 
Excursions 

À découvrir ou redécouvrir… 
 
Le célèbre fruit d'or de Menton  
Le Citron de Menton IGP est un enfant du pays incontournable du pays mentonnais cultivé sur un terroir exceptionnel. La 
douceur du climat, la culture héritée de la tradition séculaire font de ce fruit un produit du terroir au parfum unique  
recherché par les gourmets et les grands chefs. 
 

Espaces de respiration au cœur de la ville  
« Ma ville est un jardin », une réalité à Menton et son territoire, paradis à la végétation luxuriante. Lieu d’hivernage  
historique, favorisé par la douceur de son climat, la ville a attiré de nombreux botanistes dès le XVIIIe siècle. Essences  
méditerranéennes, tropicales et subtropicales se côtoient dans les jardins et parcs tous plus singuliers les uns que les autres. 
Véritables espaces de respiration au cœur de la ville pour le plus grand plaisir de tous ! 
 
Menton et le littoral  
Des panoramas à couper le souffle, des villages authentiques, une nature généreuse et préservée ! À Menton et le long de 
son littoral, partout, la montagne semble se jeter dans la mer. Entre la « perle de la Riviera » et ses villages perchés, l’Histoire 
se conjugue à tous les temps. Douceur de vivre, beauté sauvage des paysages, patrimoine historique, ajoutez à cela un  
parfum d’Italie… Tous les atouts d’une destination sur un même territoire. Vous êtes au paradis ! 

LA REGION - Les excursions au départ de l’hôtel 

NOS TARIFS 2023 

NOS COORDONEES 

Nos prix comprennent :  
Le séjour en 1/2 pension (boissons incluses) dans la  
catégorie de chambre choisie 
Toutes les animations bridge (conférences, tournois, 
entraînements) 
Le dîner de remise des prix boissons incluses 

 

Nos prix ne comprennent pas : 

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

Renseignements et Réservations :  
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 : 049120005 
Mail : euriell@bridgeplus.com -  Site : www.bridgeplus.com 

Séjour en chambre double (vue ville)  1070 € 

Séjour en chambre simple (vue ville)  1445 € 

Séjour en chambre double vue mer  1290 € 
Séjour en chambre simple vue mer  1670 € 

Assurance annulation 4.3 % 



Bulletin d’inscription Menton 
(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 60 Jours avant le départ (non remboursable) 
25 %  de 60 à 44 jours avant le départ 
50 %  de 45 à 28 jours avant le départ 
75 %  de 29 à 16 jours avant le départ 

100 % moins de 15 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 le montant de mon acompte ainsi que le solde de mon séjour 
1 mois avant le départ sur ma carte bancaire. 
 
Date et Signature 
 
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 29 
Email : euriell@bridgeplus.com -  Site : bridgeplus.com 




