
Les séjours Bridge avec Thierry ROUFFET en 2019 
 

      Le matin de 9H30 à 10H : les enchères (enchères modernes) 

      De 10h à 12h - jeu de la carte grâce aux jeux fléchés et vidéo projecteur   

      Le soir, de 20H15 à 23H15 : tournois homologués (partenaire assuré) 
avec un livret de 8 donnes commentées 

 

Remise de documents pour tous les cours et tous les tournois. 

Il y aura  DEUX NIVEAUX de cours sauf à Abano.    Avec Guy Gery, vous consoliderez 

vos fondamentaux (mêmes horaires). Bien sûr il est possible de naviguer à loisir entre les 

deux niveaux.  

 

Les dates : 

 Du 23 au 29/03/2019 : STE MAXIME 389 €/personne, VVF 

 Du 12 au 18/05/2019 EVIAN LES BAINS 489 €/personne, VVF 

 Du 02 au 08/06/2019 : Côte varoise -  HYERES-LES-PALMIERS - 
Plein Sud*** - A partir de 556 €/personne, Vacances bleues 

 Du 22 au 28/06/2019 URRUGNE (St Jean de Luz)  475 
€/personne, VVF 

 Du 01 au 07/09/2019 LEGE-CAP-FERRET  549 €/personne, VVF 

 Du 14 au 21/09/2019  ABANO Terme Résidence et Idrokinesis 
4****S 

 Du 12 au 18/10/2019 : Biarritz – Le grand large - A partir de 563 
€/personne, Vacances bleues 

 
 



A. SÉJOURS ET INSCRIPTIONS VVF EN 2019 

TOUJOURS EN PENSION COMPLETE – SINGLE GRATUIT 

Pour contacter le service réservations de VVF : 04 73 43 00 43 
Envoyez-moi un mail ou téléphonez-moi pour que je sois au courant !! 
Pour Ste Maxime, début des inscriptions mi-décembre. 
 
 
Si vous rencontrez un problème contactez : 
Patricia  Mongiatti: pmongiatti@vvfvillages.fr - 04 73 43 00 54 
 
Vous continuerez à payer votre séjour à VVF vous permettant de bénéficier de vos 
éventuelles remises.  
 

Pour contacter Thierry : trouffet@numericable.fr – 06 76 94 40 72 
 

 STE MAXIME du 23 au 29/03/2019 : 389 €/personne 

 EVIAN LES BAINS du 12 au 18/05/2019 : 489 €/personne 

 URRUGNE (St jean de Luz) du 22 au 28/06/2019 : 475 €/personne 

 LEGE-CAP-FERRET du 01/09 au 07/09/2019 : 549 €/personne 
 
 

mailto:pmongiatti@vvfvillages.fr
mailto:trouffet@numericable.fr


B. SÉJOURS ET INSCRIPTIONS VACANCES BLEUES EN 2019 

 
Pour contacter le service réservations de Vacances Bleues : 04 91 00 77 88. 
 
Indiquez le Code 634R (stage Bridge). 
 
Envoyez-moi un mail (si possible) ou téléphonez-moi: trouffet@numericable.fr 
 
 
 
 
B.1. Du 2 au 8 Juin 2019 : Côte varoise -  HYERES-LES-PALMIERS - Plein Sud*** 
 

 

Posé sur un plan d’eau et au cœur d’une pinède 
de 8 hectares, Plein Sud est situé en bordure de 
mer, face aux Îles d’Or (Porquerolles, Port-Cros, 
Le Levant). Il est situé à 2 km du Port d’Hyères 
et à 6 km du centre-ville. 

Pension complète : à partir de 556 euros. 
Supplément individuel : 90 euros/séjour 

Stage de bridge à régler sur place : 140 euros 

Prix par personne, en chambre double coté PINEDE              556 € 

Prix par personne, en chambre double coté  MER                  658 €  

Prix par personne en chambre seule coté pinède                   646 €   

Prix par personne en chambre seule coté Mer                       748 €  

 

 

Ce prix comprend :  

 L’hébergement en chambre double avec TV 

 La pension complète, vin et café compris, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour  

 Un apéritif de bienvenue  

 L’entretien quotidien des chambres  

 L’accès aux installations de loisirs 

 

mailto:trouffet@numericable.fr


B.2. Du 12 au 18 Octobre 2019 : Biarritz – Le grand large 

 

Cet établissement est à 2 minutes à pied de la plage. 
L'établissement Le Grand Large offre une vue panoramique sur 
la plage La Côte des Basques de Biarritz et possède une 
piscine extérieure chauffée. Il se situe au cœur de Biarritz, à 
seulement 200 mètres du vieux port, à proximité de divers 
magasins, des marchés locaux et de bars à tapas. 

Pension complète : 563 euros 

Stage de bridge à régler sur place : 140 euros 

 
Hébergement : studio de 32 m2 : 1 lit double 160 cm (ou 2 lits simples) avec vue sur la ville et 
l’océan. Supplément studio individuel : 35 euros/jour. 

 
Équipements : TV, wifi, téléphone, kitchenette équipée (2 plaques vitrocéramiques, four micro-
ondes, cafetière électrique), salle de bains avec sèche-cheveux, loggia privative et aménagée ouvrant 
directement sur l’océan.  

Ce prix comprend :  

 L’hébergement en chambre double avec TV 

 La pension complète, vin et café compris, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour  

 Un apéritif de bienvenue  

 L’entretien quotidien des chambres  

 L’accès à la piscine extérieure chauffée 



C. Abano Terme du Samedi 14 au Samedi 21 Septembre 2019 

 

Résidence et Idrokinesis 4****S.  

 
Possibilité d’excursion à Venise sur une journée (environ 55 euros).  
 (Pré-inscription auprès de Thierry par mail, nombre de places limité) 
 

http://www.gbhotelsabano.it/fr/hotel-collection/hotel-la-residence/ 

Transport non compris. Excursion à Venise non comprise (55 euros). 

 Euro 900,00 par personne en chambre double pension complète + Thermal Spa 
Card (supplément chambre individuelle 120 €) 

 

7 nuits en pension complète.  

Cocktail de bienvenue. Un dîner de gala, une 
soirée piano bar.  

3 massages.   

La Thermal Spa Card (accès aux trois grandes 
piscines équipées d’hydromassages et parcours 
bien-être). 

Frais de dossier : 40 euros 

Stage de bridge : 140 euros 

 

 

7 nuits en pension complète + Thermal Spa Card  Double Single 

Chambre Classic par personne 860 € 980 € 

Chambre Panorama cotê piscine par personne 888 € 1043 € 

Chambre Deluxe cotê piscine par personne 1063 € 1217 € 

Junior suite cotê ville par personne 1091 € 1280 € 

Junior suite Executive cotê piscine par personne 1210 € 1455 € 

 

Thierry Rouffet assurera la  gestion de ce séjour. 

Coup d’envoi des inscriptions : 1er Février 2019 – Préinscription par mail souhaitée avant cette date. 

Acompte de 300 euros par personne à l'ordre de GB Thermae Hôtels Srl - Hotel la Residence & Idrokinesis à envoyer à 

Thierry par chèque ou autorisation de prélévement avant fin Février. 

Un chèque de 40 euros à l’ordre de Thierry Rouffet (frais d’organisation et de dossier) avant fin Février.  

Le solde du séjour sera réglé sur place à la fin de votre séjour.  

La Residence & Idrokinesis® vous informe qu'en cas d'annulation, le montant de l'acompte sera remboursé uniquement 

sur présentation d'un certificat médical et déduction faite de 50 euros.  

Le stage de bridge conférence et tournois (140 €) sera à régler mi-juillet. 

Remarque : en payant l’accompte par CB, on peut profiter de l’éventuelle assurance annulation de la CB pour l’hôtel. 

 

http://www.gbhotelsabano.it/fr/hotel-collection/hotel-la-residence/


BULLETIN D’INSCRIPTION Résidence et Idrokinesis 4****S  
Abano Terme du Samedi 14 au 21 SEPTEMBRE 2019 

 

Nom + prénom du (des) participant(s)………………………………………..………………………………................................. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone portable de préférence : …………………………………………………………………………… 

Adresse mail …………………….…………………………@..................................................................…… 

Catégorie de chambre : Classic – Panomara  – De Luxe - Junior suite - Junior suite Executive (Rayer les mentions inutiles) 

Type de chambre souhaitée : un Grand lit    // Deux lits simples   //  Single  (Rayer les mentions inutiles) 

Pour les personnes seules en chambre à deux lits (Twin) 

Je désire partager ma chambre avec ………………………………………………………..............…………… 

Bridge : indiquez le nombre de Bridgeur(s) :…………………………….................……….. 

Excursion Venise : OUI  -  NON     (Rayer la mention inutile) – Réglement sur place 

Autocar Fontanon de Clermont : OUI  -  NON     (Rayer la mention inutile)   

Pour valider votre inscription : 

 Un acompte de  300 € par personne en chèque ou autorisation de prélévement (ordre : GB Thermae Hôtels Srl)  
 Un chèque de 40 euros par personne à l’ordre de Thierry Rouffet (frais d’organisation et de dossier). 
 Un chèque de 60 euros par personne à l’ordre de FONTANON pour ceux qui désirent prendre le bus de Clermont-Ferrand 

(le solde de 140 euros par personne un mois avant le départ). 

Le stage de bridge conférence et tournois (140 €) sera à régler mi-juillet.  

Le solde du séjour sera réglé sur place à la fin de votre séjour à l’hôtel. 

A retourner à Mr ROUFFET avant le 28 Février 2019. Thierry Rouffet – 20 rue Jean Baptiste Corot – 63400 Chamalières – 

06.76.94.40.72.                              

Autorisation de Prélèvement CARTE-BLEUE GB Thermae Hôtels Srl 

Groupe Mr ROUFFET (Bridge)   // Abano Terme du 14 au 21 septembre 2019   

 Je soussigné ………………………………………………………………  

autorise l’Agence  GB Thermae Hôtels Srl à prélever la somme de : .………………………………………………………......…………………………  

(en chiffre).......................€.   (Acompte de 300 euros par personne). 

 Sur ma carte bleue (modèle)…………………………………………………………………..  

n°………………………………………………………………………………………………………….      date d’expiration :………/………  

 3 dernières chiffres (du cadre signature au dos de la carte) :…………………….  

Indiquez le ou les noms des participants :.......................................................................................... 

Date :               Signature :  

 


