
 SÉJOURS BRIDGE 2020 
avec Emmanuelle et Nicolas Déchelette  

 

Site internet nicolasdechelette.fr 
email nicolas.dechelette@worldonline.fr 

 

l’après midi à 16h00, des tournois homologués, 
  organisés et arbitrés par Yves moulin 

nous sommes particulièrement attentifs 

à ce que l’ambiance soit courtoise et amicale. 

Nous nous chargeons de vous trouver un partenaire 

si vous êtes seul(e)  
 

À la fin de chaque tournoi, nous vous remettons le relevé 

des donnes jouées ainsi que le commentaire écrit de quelques 

donnes techniques commentées à la fin du tournoi par Nicolas 

FORFAIT TOURNOIS SEULS : 110 € 

Les organisateurs se réservent le droit d’accepter ou de refuser 

tout joueur extérieur, merci de vous inscrire au préalable. 

 

DES ENSEIGNANTS EXPERIMENTÉS ET PASSIONNÉS  
POUR VOUS PERMETTRE DE PROGRESSER RAPIDEMENT 

DANS VOTRE JEU PRÉFÉRÉ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Renseignements et inscriptions   
auprès d’Emmanuelle au 06 27 29 00 44 

2 niveaux de cours au choix le matin 
du lundi au vendredi de 10h à 12h 

FORFAIT COURS + TOURNOIS : 220 € 

COURS LE MATIN SEULS : 150 €  

Emmanuelle 

1ère série  

s’occupe des cours 
de perfectionnement 

 

Nicolas 
1ère série nationale, 

professeur agréé FFB,  
anime les cours 
de compétition  

DES STAGES 
DE BRIDGE 
POUR TOUS 

  Des hôtels  
de charme  

dans des lieux  
d’exception 

Championne de France 
Vice-champion du monde senior 

 

DÉBUT JUILLET 2020 À SAINT JEAN DE LUZ 

DANS UN HOTEL ENTIĖREMENT RÉNOVÉ 

    POUR LE PLUS GRAND PLAISIR 

          DE NOS PARTICIPANTS 

 



 

 

L’ÉTÉ AU BORD DE L’OCÉAN  

du 5 au 11 et/ou du 12 au 18 juillet 

À L’HÉLIANTHAL**** THALAZUR 

Saint Jean de Luz allie le charme 
de la côte basque et, le plaisir d’être 
au bord de l’océan. elle est une des 

destinations phares de l’été. 
L’hôtel, situé à quelques minutes à 

pied de la place Louis XIV, surplombe 
la plage, une des plus belles de la 

côte et la terrasse du restaurant offre 
une vue exceptionnelle, magique 

sur toute la baie. 

 

L’hôtel qui a fait entièrement peau 
neuve propose 100 chambres très 
confortables dans une ambiance 
océan. Le wifi gratuit. Les salles de 
bains équipées de douche italienne 
ou de baignoire avec peignoirs et 
chaussons. Le centre de Thalasso 
totalement restauré propose un 
espace forme et un parcours marin 
avec un accès direct à la plage. 
La cuisine du chef met à l’honneur 
les produits de la mer et régionaux. 
Elle réjouit les gourmets en version 
gourmande ou minceur.  

 

DES TARIFS TRĖS PRÉFÉRENTIELS  
SPÉCIAL BRIDGEURS 

PRIX DU SÉJOUR par personne (hors forfait bridge) 
6 jours/6 nuits en 1/2 pension (hors boissons) 

Chambre occupation double supérieure   996 €  

Chambre occupation double balcon           1 092 €  

Chambre occupation double terrasse         1 176 € 

Chambre single supérieure                        1 392 € 

Chambre single balcon            1 692 € 

 

Aux portes de Megève, ce chalet 

familial de charme, propose 50 

chambres très confortables 

dans un environnement unique. 

Sa piscine chauffée avec vue 

imprenable sur le Mont-Blanc et 

son spa sans oublier l’accueil 

chaleureux des propriétaires. 

Quant à la table, le chef nous 

propose une cuisine délicieuse,  

il est impossible de ne pas 

succomber. Il est très apprécié 

par les bridgeurs pour préparer 

la nouvelle saison de bridge. 

 

LE STAGE DE RENTRÉE À COMBLOUX 

du 13 au 19 septembre  

AUX DUCS DE SAVOIE**** 

 

PRIX DU SÉJOUR (hors forfait bridge) 
Prix par personne     
6 jours/6 nuits en 1/2 pension  
(hors boissons, dîner de gala compris) 
 

Chambre double ou twin            744 € 

Supplément single              204 € 


