
Week-end de Bridge à Saint-Malo 

21 et 22 septembre 2019 

 

Nantes Bridge Développement et les clubs de bridge de la métropole nantaise vous 
proposent un week-end de bridge à Saint-Malo les 21 et 22 septembre 2019. 

Le Programme 

Samedi 21 septembre : 

A partir de 12 Heures : Installation à l’Hôtel  Kyriad Prestige St Malo*** 4 Rue de la 
Guymauvière - 35400 Saint-Malo Tel : 02 99 20 30 30. 

Midi : Déjeuner libre  

14 H 30 : Début du tournoi de bridge (organisé selon le classement des participants ) 
au Bridge Club Malouin 3 Rue des Chênes, 35400 Saint-Malo (Tél : 02 99 56 83 22). Le 
tournoi sera suivi d’un pot amical dans les locaux du club.  

20 heures : Dîner au restaurant  La perle noire situé en bord de mer à Saint Coulomb 
(Tél : 02 99 89 01 60).  

 

Dimanche 22 septembre : 

Matin : Activités libres, possibilité de visite de Saint-Malo Intra-muros, … 

Midi : Déjeuner libre 

14 H 30 : début du tournoi court. 

Départ de Saint-Malo vers 18 H pour un retour prévu à Nantes vers 20 heures. 

 

Pour les accompagnants non bridgeurs, Saint-Malo cité corsaire et Dinard, joyau de la Côte 
d’Émeraude, regorgent de possibilités de visites et activités :  

 

Prix : 

3 forfaits vous sont proposés. Vous pouvez opter pour le ou les forfaits qui vous intéressent. 

Hébergement : nuit d’hôtel + petit déjeuner : 

• 77 € chambre single (Hors taxe de séjour 1.20 €) 

• 84 € chambre double (Hors taxe de séjour 1.20 €) 

Repas du samedi soir : 33 € : Entrée, plat, dessert (eau, vin, café compris) 

Forfait bridge : 2 tournois + pot amical : 10 € 

Aucun de ces forfaits ne comprend les activités extra bridge mentionnées plus haut. 

 

Pour ces activités, nous vous communiquerons quelques jours avant le départ, les horaires, 
les tarifs et autres informations relatives aux différentes possibilités. Pensez donc à renseigner 
votre adresse mail. 

 

La fiche d’inscription ci-jointe est à remplir et à remettre à un responsable de votre club 
impérativement avant le 15 février. 



Week-end de Bridge à Saint-Malo 

21 et 22 septembre 2019 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

A remettre à un responsable de votre club, avant le 15 fevrier 2019, accompagnée d’un chèque 
correspondant à la totalité des prestations choisies et libellé à l’ordre de Nantes Bridge 
Développement. 

NOM : …………………………………………………………………………Prénom : 
………………………………………………………. 
Adresse complète : 
………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° Téléphone :  ……………………………………………….Tél portable : ………………………………….….. 

email : ………………………………………………………………………. 
 

Joueur N°1 : Nom …………………………. Prénom…………………. 

N° de licence : ……………………………….Indice :……………… 

Souhaits concernant les tournois : 

 Aucun souhait particulier     Souhaite jouer dans un tournoi de mon niveau   

Joueur N°2 : Nom ……………………………Prénom………………….. 

N° de licence : ……………………………….Indice :……………… 

Souhaits concernant les tournois : 
 Aucun souhait particulier     Souhaite jouer dans un tournoi de mon niveau   
 
Nombre de personnes à inscrire  : ……… dont……. Accompagnant(s) non bridgeur  

Type de chambre souhaité (dans la mesure des disponibilités) : 

 Single     Double grand lit      Double (twin bed)    
 
Covoiturage :  
J’ai …..place(s) disponible(s) dans mon véhicule. 
Je souhaite trouver un covoiturage pour ……..personne(s). 
 
 
 

Prestations choisies : 

Hébergement : nuit d’hôtel + petit déjeuner  :  77  € x nombre de chambre  single         = ..... ........... € 

       nuit d’hôtel + petit déjeuner  :  84  € x nombre de chambre  double = ……………€ 

Taxe de séjour : 1.2 € par nuit et par personne x ……      = ……………€ 

Repas du samedi soir :  33 €  par personne x  …..       = …………...€ 

Forfait Bridge : 2 tournois + pot amical  :  10 € par personne X  ……     =……….…..€ 

  Total    =……………€ 
 
Je joins un chèque correspondant au montant total ci-dessus soit………...€ libellé à l’ordre de Nantes 
Bridge Développement. 
 
Fait à Nantes, le ………………………………….Signature  


