BALEARES :
MALLORCA : PALMA
25 SEPT AU 02 OCT
STAGE BRIDGE
AVEC LE TRIO
MURIEL-HERVE
ET NATHALIE
Renseignements et inscriptions :
Nathalie :06.08.97.05.74 Hervé : 06.21.93.62.45

.

LE PROGRAMME

Le programme peut être modifié en fonction des
besoins pour les excursions
Mercredi 25 septembre
Départ de Paris sur vol régulier
Installation dans les chambres et premier bain ?
Le soir : petit test d’enchères et tournoi
Jeudi 26 septembre
Visite de Palma le matin : tour
de ville : la Cathédrale et son
architecture gothique , ses
tapisseries et son chœur décoré
par Gaudi
Le château de Bellver et la
fondaton Miro
Retour à l’hôtel
Commentaire des donnes du tournoi joué la veille
Vendredi 27 septembre
Le matin : cours ou partie
surveillée à votre convenance
Puis pourquoi ne pas profiter de
la piscine ou de la mer ?
En fin d’après midi tournoi
Puis après le dîner commentaire des donnes jouées

Samedi 28 septembre
Nous vous proposerons une
journée originale avec le
tournoi le matin et pour ceux
qui le désirent une balade an
bateau entre l’une des plus
jolies criques de Majorque : « La Calobra » et le port
de Soller.Nous déjeunerons à bord du bateau
Dimanche 29 septembre
Cours, partie surveillée vous aurez
le choix !

Lundi 30 septembre
Pour ceux qui le souhaitent,
nous irons visiter
la « Chartreuse de Valdemosa»
où vécurent Georges Sand et
Frédéric Chopin :vue sur le cap
Formentor, une des plus belles
vues de la Méditerranée
Puis l’après-midi vous pourrez suivre un cours ou
faire une partie surveillée avant le tournoi
Mardi 1er octobre
Journée farniente ? ou « bridgesque » ou encore une
balade ? vous aurez le choix !
Tournoi en fin d’am
Remise des prix après le dîner
Mercredi 2 octobre
Si l’horaire de l’avion le permet, un dernier bain ?
une dernière partie ?

Votre hôtel : Punta del Mar Santa Ponce

Il est situé au Sud-Ouest de Majorque, à 1,5km
du village de Santa Ponsa et à 20kms de
Palma. Une ligne de bus vous y emmènera
tout au long de la journée.
Magnifiquement situé, il offre une vue
panoramique sur la Méditerranée.
C’est un hôtel moderne construit dans un style
élégant et contemporain.
Toutes les chambres offrent une vue sur la mer
.
Le spa est équipé d’une piscine
intérieure chauffée, de bains turcs et
la piscine extérieure dispose d’un accès direct à la
mer.

A moins de 400m de l’hôtel vous trouverez des commerces, bars et
petits restaurants

FORFAIT : 1150€ en chambre double
Comprenant : le vol AR Paris – Palma et transferts
Le séjour à l’hôtel en ½ pension : boissons incluses

Non compris :les excursions proposées
Le supplément chambre individuelle : +325€
Le bridge : 90€ à régler à Nathalie ou Hervé

