
 
 

 

 

    
 

Réveillon Bridge 2016 
   

 Véronique BESSIS, Michel BESSIS et Marc MUS animeront,                     

pour votre plus grand plaisir, un séjour bridge d’exception                    

pour cette semaine du jour de l ’An.                                                      

Faites un choix d’excellence pour le bridge et la détente. 
 

 

 

                                                                                       
 

 

   

STAGE & REVEILLON DU NOUVEL AN 

à La Grande Motte au Novotel du Golf**** 

Du MERCREDI 28 DECEMBRE au LUNDI 2 JANVIER 2017 

850 €* EN DEMI-PENSION (BOISSONS 

INCLUSES) PAR PERSONNE EN CHAMBRE 

DOUBLE SUPERIEURE 

 

Partez avec Michel Bessis 

dans le sud de la France sur le 

golf international de La Grande Motte 



 

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 
 

  

 

                                                                                                   

 
 

 
 
 
 

  

  

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Conseils & inscriptions : Natacha Guillaumin 
   06 13 47 23 05 – natachaguillaumin@gmail.com 

Le cadre 

Située au bord de la mer Méditerranée        
aux portes de la Camargue, La Grande Motte 
est une ville pleine de charme : 
Les restaurants, le nouveau casino, le golf,    
le tennis… sont autant de lieux pour passer 
des moments conviviaux et animés. 

Votre hôtel 
 

L’hôtel NOVOTEL DU GOLF est un hôtel      
4 étoiles. Cet hôtel est situé dans un         
cadre exceptionnel de verdure sur le golf 
international de 100 hectares à proximité 
du centre-ville : Dans un espace naturel 
verdoyant, plongez dans une ambiance de 
détente, de calme et de sérénité.   

A votre service  
 

- Le Golf international est situé sur place face à 
l’hôtel (Réduction de -20%  pour les 
bridgeurs) avec cours particuliers ou en groupe 
possibles. 
- Une visite des remparts et du donjon   
d'Aigues-Mortes, cité Médiévale du XIIIème 
siècle, vous est proposée.                                
Cette sortie régionale sera suivie d'un déjeuner  
au restaurant "Le Dit vin". Tarif : 50€/personne. 
 

 
 
 
 
 

 
 
- Espace « bien-être » Le Grand Bleu  
à 10 minutes à pied (piscine, jacuzzi, sauna, 
hammam) 
- Divers points d’intérêts: Casino, Tennis 
couvert, boutiques... 
 

La restauration  
 

La formule demi-pension du dîner propose 
une cuisine savoureuse aux accents de la 
Méditerranée dans un cadre à la fois convivial 
et moderne. Un bar est également à votre 
disposition. 

Les chambres 
 

Les chambres sont toutes équipées de salle 
de bain avec sèche-cheveux, mini bar, TV 
satellite, téléphone, coffre-fort, wifi gratuit. 
  

Vos soirées incluses 
 

- La soirée spéciale de la Saint Sylvestre  
organisée au restaurant du Golf (situé en 
face de l'hôtel) avec dîner gastronomique 
(Vin à discrétion et apéritif inclus)  
suivi d'une soirée dansante musicale. 
- Soirée dégustation de vins      
(découverte des vins de la région) . 
- Soirée jeux hors bridge. 
  
  

 

 

PROGRAMME DU BRIDGE 
 

Le matin à 10h30 : 
Débriefing des donnes du tournois et conseils avec Michel Bessis 

En début d’après-midi à 13h45 : 
Cours d'enchères sur 2 niveaux avec Véronique et Michel Bessis  

Tous les après-midi à 15h45 : 
Tournois homologués avec Marc Mus - Cadeaux et prix masters 

 

 

*Ce prix comprend : 
• Le transfert aller et retour de la gare de Montpellier                                
(ou l'aéroport) à l’hôtel  
• 5 Nuitées en chambre double supérieure 
• Les petits déjeuners buffet 
• La soirée spéciale de la Saint Sylvestre avec dîner gastronomique  
    au restaurant du golf 
• La demi-pension du dîner à l'hôtel (boissons incluses aux repas :     

eaux minérales, café, 1/4 de vin) du premier jour jusqu’au               
petit-déjeuner du dernier jour (hors dîner de la Saint-Sylvestre) 

• Soirées thématiques organisées pour l'occasion à l’hôtel 
  

* Ce prix ne comprend pas : 
• Le supplément en chambre single : 240 € 

• Les déjeuners (25€ par personne boissons incluses) 
• Les pourboires et dépenses à caractère personnel 
• La participation aux 5 tournois (du mercredi au 
dimanche inclus) : 100 € 
• Le transport jusqu’à la gare ou aéroport de  
   Montpellier 
 

Le programme du bridge est adapté à tous les niveaux.  Démarrage le Mercredi 28 décembre à 13h45. 


