Bridge dans les Fjords
22-29 août 2023

Norvège – Våge – Bergen

Arnaud Tartarin, cuisinier professionnel et arbitre de bridge,

sera votre chef personnel pour le séjour.
***
Matthias Huberschwiller, première série nationale,
vous concoctera des cours de bridge adaptés à tous niveaux.
***
Inscriptions limitées à 12 personnes
Contact, inscriptions :

Arnaud : 06.80.91.01.82 - Matthias : 06.31.21.47.39
info@treflevoyages.com - www.treflevoyages.com

Bridge dans les Fjords - Våge – Bergen

14-21 août 2023

Dans une grande villa, au coeur d’un Fjord, construite pour le prince et
futur roi de Norvège Olav au début du XXème siècle, venez découvrir la
beauté des anciennes vallées glaciaires norvégiennes. En plus des cours
de Bridge, profitez du jacuzzi de la villa entre les différentes excursions.

De 2190 à 2540€* - All Inclusive
Vol, Hébergement, Excursions, Repas,
Boissons et Forfait Bridge compris
Avec nous, pas de soucis, tout est compris !

Inclus dans votre séjour :
Visite de Bryggen à Bergen
**

Montée au Mont Floyen en Funiculaire
**

Visite de la Forteresse de Bergenhus
**

Musée de la vie Cotière et

Sépultures Viking d’Årbakka

Programme bridge du séjour :

- Cours le matin de 10h à 12h
- Tournois courts après dîner

**

*Tarif garanti pour un vol au départ de Paris
pour une réservation
avant le 01/05/23.

Journée en Bateau dans les Fjords
Nom : …………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………..………………………………………..
Adresse : …………………………….…………………………………………
…………………………….………………………………………………………...
Téléphone : …………………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………
☐ Tarif en chambre double – par personne 2190€
– salle de douche privée
☐ Lit double ☐ Deux lits simples
☐ Tarif chambre double vue directe Fjord (lit double)
– par personne 2240€ – salle de douche privée
Je viens avec : ………………………………………………………
☐ Tarif en chambre single
– chambre individuelle
- salle de douche privée - 2540€

Pour valider votre inscription,
merci de renvoyer ce bulletin,
accompagné d'un acompte
de 300€ par personne,
par chèque à l'ordre de Trèfle
Voyages à l'adresse suivante :
Trèfle Voyages
14 rue du petit prince
94320 THIAIS

