Chers Amis Bridgeurs,

vous proposent
du 22 août dans l’après-midi au 29 août 2021 dans la matinée
et du 29 août dans l’après-midi au 5 septembre 2021 dans la matinée

les 28ème et 29éme SEMAINES de BRIDGE à PRALOGNAN-la-VANOISE
à l’HOTEL du GRAND-BEC *** chez la Famille FAVRE-BRIQUET.
3 niveaux de bridge au choix (débutant, confirmé, compétition).
PRALOGNAN-la-VANOISE, village authentiquement savoyard, est la capitale du Parc National de la Vanoise. Ce
site exceptionnel est l’un des plus prestigieux des Alpes : par la beauté de ses paysages, parce que sa flore y est la plus
riche, et que fin août marmottes et bouquetins peu farouches sont l’occasion de rencontres uniques au cours des
promenades.
L’HOTEL du GRAND-BEC est un établissement à tradition familiale, où vous serez accueillis en Amis. Les
chambres et petites suites (chambre + salon), bains ou douche et WC privés, balcon, TV satellite ont toutes une vue
agréable. La cuisine vous promet de belles surprises et de bons moments : Dominique, le gendre de la maison est
« Maître Restaurateur ».
A votre disposition à l’hôtel même pour d’agréables moments de détente : piscine chauffée extérieure en été, tennis
privé, ping-pong, superbe terrasse ensoleillée, le Spa : sauna-jacuzzi, piscine intérieure, l’Espace « Zen Altitude » :
soins de détente et de bien-être, esthétique (avec supplément) :
Les prix par personne / semaine sont les suivants (du jour d’arrivée pour le dîner au jour du départ après le petit-déjeuner) :
1/2 pension
Chambre « Cabine » Douche WC
400 €
Chambre Douche WC
440 €
Chambre Bains WC
490 €
Petite suite* Douche ou Bains (*chambre + salon)
530 €
Inclus : apéritif de bienvenue le premier soir et cocktail de fin de stage.
Supplément “individuel” : OFFERT en chambre et 70 € en petite suite

Pension complète
(forfait pour 6 déjeuners)
si inscription à la réservation
508 €
548 €
598 €
638 €

Les prix sont nets, la taxe de séjour n’est pas incluse, les boissons ne sont pas comprises.

A ajouter aux tarifs ci-dessus : 120 € pour le bridge. 14 heures d’entretiens et 7 tournois homologués pour lesquels
nous vous assurons un partenaire, si besoin. Vous trouverez les renseignements sur le formulaire d’inscription ci-après
et plus de détails encore sur le site internet « Bridge Bonheur ».
Ne manquez pas ces 7 jours de bonheur, inscrivez-vous auprès de l’hôtel au plus tôt !
En attendant de vos nouvelles, nous vous assurons de notre meilleur accueil et vous prions de croire, Madame,
Monsieur, en nos sentiments les meilleurs.

291 Avenue de la Grande Casse
7371O PRALOGNAN LA VANOISE
TEL 04 79 08 71 10 FAX 04 79 08 72 22

Lise-Marie et Henri FAVRE
M-Cécile et Dominique BRIQUET

hoteldugrandbec.fr
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Etablissement immatriculé au registre des opérateurs de voyage et de séjours : n° IM073100010
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION – SEMAINE(S) DU BRIDGE A PRALOGNAN LA VANOISE
A retourner au plus tôt, (date limite : 31 juillet 2021), après avoir contacté l’hôtel (04 79 08 71 10) pour
connaître les disponibilités.
A retourner à Hôtel Le Grand-Bec 291 avenue de la Grande Casse 73710 Pralognan la Vanoise
Joindre un chèque d’acompte de 200€ * par personne à l’ordre de « HOTEL DU GRAND BEC »
M_________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
_________________________________________________________________
Tél : ________________________ email : ______________________________________
S’inscrit pour la semaine du bridge du 22 au 29 août 2021 et/ou la semaine du 29 août au 5 septembre 2021
(entourez la formule choisie) –
Pension complète
1/2 pension
(forfait pour 6 déjeuners)
si inscription à la réservation
Chambre « Cabine » Douche WC
400 €
508 €
Chambre Douche WC
440 €
548 €
Chambre Bains WC
490 €
598 €
Petite suite* Douche ou Bains (*chambre + salon)
530 €
638 €
Inclus : apéritif de bienvenue le premier soir et cocktail de fin de stage.
Supplément “individuel” : OFFERT en chambre et 70 € en petite suite
Les prix sont nets, la taxe de séjour n’est pas incluse, les boissons ne sont pas comprises.

BRIDGE : forfait 120€, à payer sur place.
Participation pour 14 heures d’entretiens et 7 tournois homologués dont les donnes les plus intéressantes seront commentées le
lendemain (partenaire assuré).
Votre niveau :
débutant,
espérance,
promotion,
honneur
(entourez)
Les cours sont assurés par Philippe LEMAITRE, Moniteur diplômé du Comité Régional Bourgogne/Franche-Comté. C’est l’un
des meilleurs théoriciens du Comité. Il est assisté pour l’organisation du stage par Françoise et Alain MOUILLON. Françoise
est Présidente de Club et Arbitre, et Alain est initiateur. Ils ont plus de 10 ans d’expérience dans l’organisation de séjours bridge.
3 niveaux sont proposés pour personnaliser l’accueil : débutants, 4èmes et 3èmes séries mineures, 3èmes séries majeures et 2èmes séries.
L’objectif est de vous faire franchir un palier. Les annonces étudiées sont celles qui vous seront le plus utiles, dans des situations
fréquentes, (par exemple enchères de chelem ou interventions sur des ouvertures de barrage) et qui vous séduiront par leur
simplicité. Des outils vous seront donnés pour que vous puissiez les mettre en service, en rentrant dans votre club, avec vos
partenaires habituels, en cohérence avec votre jeu. Le jeu de la carte, en attaque, mais aussi en défense, apportera des réponses
claires pour que vous fassiez des progrès dans votre stratégie. Les particularités des compétitions en équipe seront décortiquées.
Pour les débutants, l’objectif est de vous permettre, au bout des 8 jours, de vous installer à une table de bridge en toute
confiance, en connaissant les règles de tenue de table, les enchères utiles, les maniements indispensables du jeu de la carte.
Pendant le stage, Vous ne participerez pas, bien entendu, aux tournois de régularité, mais vous jouerez dans le même temps, 8x3
heures avec des donnes d’application préparées et commentées.
Des moyens pédagogiques modernes sont mis en œuvre : utilisation des outils informatiques, fiches récapitulatives, fiches de
transfert de compétence pour vous permettre un retour vers votre partenaire habituel. Notre ambition est de vous offrir un stage
original, hors des modes et des gadgets, qui réponde à un seul critère : l’efficacité.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou pour toute demande d’adaptation à ce programme.
Tél : 06 83 28 76 31, email : alainmouillon@hotmail.com
site internet : « bridge bonheur » : https://bridge-bonheur.pagesperso-orange.fr/
*nota : nous nous réservons la possibilité d’annuler le stage de bridge en cas d’insuffisance de participants. Vous auriez le choix
dans ce cas de maintenir votre séjour à l’hôtel aux mêmes conditions. Mais si vous souhaitiez l’annulation complète, vous seriez
remboursés en totalité de votre acompte

