Avec
Luc HIRCHWALD
Yves JEANNETEAU
Corinne FAIVRE

7 jours en pension complète
A partir de

1395 €

Tout inclus :

Bridge et 3 excursions

Hôtel Crowne Plaza ****

Hôtel en centre ville, à deux pas de la place de la comédie
Ouvert au printemps 2011, l’hôtel 4* de Montpellier vous invite à découvrir un lieu de prestige, de raffinement et
d'élégance à deux pas de la place de la Comédie, le cœur de Montpellier. Idéalement situé face au palais des Congrès « Le Corum » avec un accès direct par passerelle, le Crowne plaza propose une décoration de style
contemporain sur le thème du voyage : à chaque étage un continent. L'espace lobby-bar, généreux dans ses
volumes et accueillant, séduit par sa luminosité, sa sobriété et l'originalité de ses éclairages tandis que la
décoration, le confort et les couleurs chaudes des 146 chambres et suites invitent au voyage.
Ouverts à la clientèle de l’hôtel comme aux visiteurs de passage, le bar Tempo et le restaurant Maxens sauront
séduire par une équipe de passionnés.

LES CHAMBRES
Nous vous avons réservé des chambres « supérieures »
dans un cadre raffiné sur le thème du voyage. La parfaite
insonorisation des chambres et les petits détails mis à
votre disposition vous permettront de vous sentir chez
vous.
Votre chambre disposera d’un grand lit (ou 2 lits sur
demande), d’un minibar (avec supplément), TV Sat, films à
la demande, coffre, peignoir et produits de toilette,
cafetière, théière et d’une baignoire ou d‘une douche.

LA RESTAURATION
Le restaurant Maxens propose une cuisine gourmande
méditerranéenne et française tous les soirs.
Bars/Salons de l'hôtel Bar Tempo Vous apprécierez notre
espace bar surprenant par ses dimensions et sa
luminosité. Vous serez surpris par sa décoration et ses
couleurs sur le thème de l'Asie. Le bar Tempo vous
accueille aussi bien pour un moment de détente que pour
vos rendez-vous d'affaires. Demandez à y déguster les
meilleurs cocktails ou un encas de 12h à 22h.

LES PLUS DE L’HOTEL
Le Crowne Plaza Montpellier Corum propose 3 salles de
réunion au rez-de-chaussée à la lumière du jour dont la
décoration rappelle le voyage. L'hôtel propose une salle
de fitness gratuite équipée de vélos et de tapis de course
à pied.
L’hôtel dispose du wifi dans les chambres et les espaces
publics ainsi que d’un parking (12 € par jour à payer
directement sur place).

Programme
de
Bridge
Ambiance - Détente - Qualité
Lors de votre séjour, nous vous proposerons des conférences sur le jeu de la carte ou les enchères, un tournoi 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.

Mardi 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

Samedi 31 décembre
10 h 00 :
15 h 00 :
19 h 30 :

Dimanche 1er janvier

Mercredi 28 décembre
10 h 00 :
Conférence
Déjeuner et visite dans une manade
16 h 00 :
Tournoi

11 h 00 :
16 h 00 :

Jeudi 29 décembre
10 h 00 :
Conférence
Déjeuner à la ferme marine
17 h 00 :
Tournoi

Vendredi 30 décembre
10 h 00 :
Tour en Bateau
16 h 00 :

Conférence

Conférence
Tournoi
Apéritif - Dîner du Réveillon

Conférence
Tournoi

Lundi 2 janvier
10 h 00 :
15 h 00 :
20 h 00 :

Conférence
Tournoi
Apéritif et remise des prix

Mardi 3 janvier
Départ des participants dans la matinée

Tournoi

Le Mange Debout : bar à huîtres avec vue d’exception sur l’Étang de Thau
Une idée simple : vous proposez un bel espace pour la dégustation d’huîtres et de fruits de mer de qualité, issus de notre
production et immergé dans notre environnement ostréicole.
Situé à Marseillan, avec une vue panoramique sur l’étang de Thau, le Mange debout vous fera découvrir le plaisir de déguster
des huîtres de qualité directement de chez le producteur.
Visite de la Manade Jean Agnel
Marie et Jean Elie sont des manadiers authentiques et passionnés.
Ils vous accueillent dans un lieu unique sur le Cailar, Le Mas Les Hourtès.
Certains éleveurs de taureaux de Camargue, les manadiers, font partager leur passion et leur savoir-faire au public qu’ils
accueillent. Leurs prestations traditionnelles s’adressent d’abord aux groupes (présentation de l’élevage, tri, ferrade, course
de vachettes dans leur propre arène, jeux de gardians et repas au saveurs locales) mais aussi aux particuliers lors des soirées
camarguaises. Une Charte de Qualité, dont la manade Agnel est signataire, garantit un accueil et une prestation de qualité.
Mini croisière au départ d’Aigues morte : visite de la Camargue

Tarifs - Infos Pratiques
Accès à l’hôtel
Se rendre jusqu’à l’hôtel
Hôtel Crowne Plaza 4*
190 rue d’Argencourt
34000 MONTPELLIER
Tel : 04 67 72 22 22
Depuis l’aéroport Montpellier Méditerranée ou depuis l’autoroute A9 sortie 29 :
Suivre la direction Montpellier, puis Montpellier centre. Au bout de l’avenue Jean Mermoz,
prendre à gauche, repasser sous le pont puis prendre la 1ère à droite : Rue d’Argencourt. Un
parking payant est à votre disposition pour la semaine
Depuis la gare TGV St Roch : 15 minutes à pied. Remonter la rue Maguelone. Traverser la
Place de la Comédie vers la droite en direction de l’esplanade. Sur l’Esplanade, prendre à
droite la passerelle vers le Lycée Joffre puis suivre la route vers l’hôtel. Des taxis seront
également disponibles à la gare.

NOS TARIFS
Séjour en chambre double
Séjour en chambre simple
Assurance annulation

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

1395 €
1595 €
4.5 %

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

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

Bulletin d’inscription Réveillon Montpellier
(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 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
100 % pour non présentation au départ
Acompte 40 % du montant de votre séjour + assurance multirisques : __________________________
Je règle mon acompte par Chèque / par Carte bancaire* (sauf Américan 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
tel : 02.41.37.04.74 Licence : IM 049 12 0005 - Siret 411 416 035 000 37
Email : cyrille@bridgeplus.com - Site : bridgeplus.com
Exemplaire à nous retourner

