
LES SÉJOURS BRIDGE 2020 avec Thierry ROUFFET 
 
Pour contacter Thierry : trouffet@gmail.com – 06 76 94 40 72 

Pour contacter le service réservations de VVF : 04 73 43 00 43 – TOUJOURS EN PENSION 
COMPLETE – SINGLE GRATUIT  

Pour contacter le service réservations de Vacances Bleues : 04 91 00 77 88. 
PENSION COMPLETE  - Supplément single - Indiquez le Code 634R (stage Bridge). 

 

      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.    Avec Guy Gery, vous consoliderez vos 

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

deux niveaux.  

Pour tous les stages : forfait bridge comprenant tous les ateliers enchères et jeu de 

carte et leurs supports ainsi que les 6 tournois homologués avec livret et donnes 

commentées, à régler sur place : 140 euros / personne. 

 

Programme 2020 avec VVF et Vacances bleues – Pension complète 

 Dimanche 08/03/2020 au samedi 14/03/2020 : Menton  Royal Westminster – Vacances 
bleues -  556 €/personne en chambre double – 24 € / nuit pour single – Début inscriptions 
septembre 2019 

 Dimanche 29/03/2020 au samedi 04/04/2020 : Sainte Maxime – VVF - 415 € - single gratuit – 
Début inscriptions septembre 2019 

 Dimanche 31/05/2020  au Samedi 06/06 : Evian - VVF –510 € - single gratuit  

 Samedi 20/06/2020 au vendredi 26/06 : St Jean de Luz  - Urrugne - VVF- 495 € - single gratuit 

 Dimanche 30/08/2020  au Samedi 05/09 : Obernai Alsace - VVF –535 € - single gratuit  

 Samedi 19/09/2020 au vendredi 25/09 : Lege Cap Ferret - VVF –  559 € - single gratuit 

 Dimanche 11/10/2020 au Samedi 17/10/2020 : Biarritz – Grand Large – Vacances bleues -  
572 €/personne en chambre double – 32 € / nuit pour single 
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