Séjour à thème

BRIDGE EN CORRÈZE
525 € / personne
7 jours / 6 nuits en pension complète

Du 29/08 au 04/09/21
VVF Club Les Pierres Rouges***
Collonges-la-Rouge – Corrèze
Une semaine riche en apprentissage sur votre activité favorite et en découverte touristique.
Les séances Bridge sont encadrées et animées par Thierry Rouffet, Champion de France et coauteur avec Philippe Soulet du succès de librairie « La majeure 5ème et tous ses secrets ».
Il est accompagné d’un ou deux moniteurs-arbitres et vous serez séduits par leur simplicité, leur
gentillesse et leur disponibilité ! La clarté des exposés et l’efficacité de la pédagogie vous
permettront de faire de rapides progrès.

AU PROGRAMME
1er jour ►

Arrivée en fin d’après-midi au VVF.
En soirée, premier tournoi vers 20 h 15.

2e au 6e jour ► Le matin, ateliers Bridge. Vous choisissez votre niveau - consolider les
fondamentaux ou compétition et vous pouvez circuler librement entre les deux
niveaux au cours du séjour si vous le souhaitez.
De 9 h 30 à 10 h : ateliers Enchères
De 10 h à 12 h : ateliers Jeu de la Carte.
Vous améliorerez considérablement votre efficacité pour la réussite de vos
contrats et vous disposez d’un support polycopié pour les ateliers.
L’après-midi, détente, visite libre de la région, accès aux équipements de loisirs
du VVF Club (piscine intérieure chauffée, hammam).
En soirée : de 20 h 15 à 23 h 30 au plus tard, tournois homologués avec remise
d’un livret de commentaires sur les meilleures donnes jouées. Le 6e jour, le
tournoi a lieu l’après-midi.
7e jour ► Départ du VVF après le petit déjeuner.
Le prix comprend : hébergement (chambre individuelle offerte), lits faits à l’arrivée, fourniture du linge de
toilette, ménage de fin de séjour, pension complète vin offert du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier
jour, mise à disposition du matériel de Bridge (cartes, étuis, biddings, vidéo) et des salles, accès aux équipements
de loisirs du VVF.
Il ne comprend pas : frais de dossier (36 €/dossier), taxe de séjour à régler sur place, assurances.
En supplément : forfait comprenant tous les ateliers enchères et jeu de la carte avec leurs supports, ainsi que les
6 tournois homologués avec livret sur les donnes jouées : 140 €/pers., à régler sur place aux intervenants Bridge.
Minimum 50 personnes et maximum 70 personnes.
Conditions Particulières de Vente, descriptif, accès et coordonnées du VVF sur vvf.fr.
L’ordre des activités peut être amené à être modifié. Nous pouvons aussi être amenés à annuler le séjour si le
nombre minimal de participants n’est pas atteint.

VOTRE NIVEAU
Tous les niveaux de Bridge sont acceptés, sauf débutant total (au moins une ou deux années de
pratique). Il n’est pas obligatoire d’être licencié à la Fédération de Bridge pour participer à ce séjour.
Un partenaire adapté peut être assuré pour les tournois si vous n’en avez pas.

INFOS ACTIVITÉ BRIDGE
Thierry ROUFFET : 06 76 94 40 72 – trouffet@numericable.fr

INFOS ET RÉSERVATIONS : 04 73 43 00 43 – www.vvf.fr

