
Très chers Amis,  

Après moult tergiversations et par craintes d’ennuis dus à une éventuelle énième vague de Covid, 
nous revenons aux fondamentaux. 

Nous vous donnons rendez-vous à Deauville  

du  DIMANCHE 23 OCTOBRE au VENDREDI 28 OCTOBRE 2022.   

Nous espérons vous voir nombreux avec nous dans ce mythique Hôtel du Golf. Comme d’habitude ce 
voyage est limité à un petit groupe. 

Toutes les chambres sont modernisées pour votre plus grand confort. De plus, l’hôtel dispose 
désormais d’un SPA magnifique.  

 

Coté bridge, Alain organisera cinq duplicates de dimanche à jeudi. Les duplicates débuteront à 17h et 
se dérouleront dans les jolies salles très agréables de notre hôtel ! 

Valérie commentera du lundi au vendredi de 10h à 12h les donnes jouées la veille. 

Les golfeurs pourront s’adonner à leur sport favori sur les beaux parcours de Normandie.  Les prix 
des Green fee que nous avons obtenus étant très intéressants. 

Pour les amateurs de tennis, trois terrains parfaitement entretenus sont gratuitement à leur 
disposition.  

Un autre atout de ce séjour est désormais la qualité des diners servis aux bridgeurs après le duplicate 
(vin et eaux à table compris).  

Inscrivez-vous vite, le voyage est limité à 36 bridgeurs.  Nous accueillons bien sûr avec plaisir les 
accompagnateurs de nos bridgeurs. 

En annexe, vous trouverez le folder descriptif ainsi que le bulletin d’inscription. 

Nos bonnes relations avec l’hôtel du Golf nous ont permis de maintenir un prix raisonnable dans la 
lignée des années précédentes. Nous travaillons déjà aux prochains voyages de mai et juin 2023. 
Nous avons quelques nouvelles destinations en tête et sommes en train de les finaliser : Ischia, La 

Palmyre Atlantique, le Touquet 

 Au plaisir de vous voir ou vous revoir parmi nous, 

Amitiés, 

Valérie & Alain 

https://www.hotelsbarriere.com/fr/deauville/l-hotel-du-golf.html
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