
Marc KERLERO Promo-Bridge e-mail : promobridge@orange.fr
14, avenue Louis Gervot Tel : 02 40 90 29 59 et 06 14 47 50 09
44500 LA BAULE

La Baule, le                     

Madame, Monsieur,

Je vous remercie de l’intérêt que vous portez au stage que j’organise du 18 au 21 mai 2018 (du ven-
dredi au lundi - week end de la Pentecôte) au village Cap France «Bon Séjour La Plage» ♥♥  ♥♥  ♥♥
Privilège à Merville-Franceville (14), sur la même plage que Cabourg.
Adresse : 21, avenue Jean Mermoz - 14810 MERVILLE FRANCEVILLE 
Tel : 02-31-24-20-60
Site : www.bonsejour-laplage.com

Vous trouverez ci-après un descriptif plus complet concernant non seulement l’hébergement, mais
aussi le stage de bridge :

1/ Situation géographique : Sur la côte normande, au pied des dunes de la charmante station
balnéaire de Merville-Franceville, le village vous accueille pour un séjour iodé et tonique. Au menu,
baignade côté plage ou côté piscine, sports à la carte et détente dans l'espace bien-être. Ports de
pêche, stations balnéaires, châteaux et musées et ruelles médiévales de Caen ou de Honfleur...

2/ Stage de bridge : les activités commencent vendredi soir (18 mai) et se terminent lundi midi
(21 mai) : 4 conférences et 2 tournois commentés avec donnes d’application et points d’experts, les
après-midi restant libres afin de vous permettre d’allier bridge, loisirs et tourisme. Le programme
bridge n’est pas encore défini mais je suis certain qu’il ne manquera pas de vous intéresser. Les
thèmes sont toujours choisis pour faire découvrir un sujet à ceux qui ne le connaissaient pas... ou
pour étonner ceux qui croyaient le connaître ! N’oubliez pas de garder un peu de place dans votre
valise pour ramener les documents polycopiés qui vous seront remis !!

3/ Tourisme : nous vous proposerons deux excursions samedi et dimanche après-midi, com-
prises dans le forfait :

- Visite guidée du village classé de Beuvron en Auge et de sa cidrerie.
- Visite guidée en petit train de Cabourg,

4/ Les loisirs sur place (gratuits) : piscine chauffée, sauna, hammam, salle de musculation.

Les tarifs pour l’hébergement incluent :
- la pension complète, du dîner du 1er jour (vendredi) au déjeuner du dernier jour (lundi).
- la fourniture des draps et du linge de toilette.
- Pour les personnes seules : il est possible de partager 2 chambres communicantes avec 1
salle de bains. Dans ce cas, il n’y a pas de supplément single. Merci d’indiquer sur votre bulle-
tin d’inscription si cette formule vous intéresse.
Attention : nombre limité.

Je reste bien entendu à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes
salutations les plus cordiales.

Merci de bien vouloir retourner À MON ADRESSE PERSONNELLE (La Baule) 
le bulletin situé au verso accompagné de DEUX chèques :

- le premier à l’ordre de PROMO-BRIDGE, d’un montant de 45 € par bridgeur.
- le deuxième à l’ordre de Normandie Vacances, d’un montant de 80 € par personne.

Si vous désirez régler l’hébergement par Carte Bleue, contactez Aline au : 02-31-24-20-60
en spécifiant bien que vous participez au stage de bridge.

Vous recevrez un e-mail pour le règlement du solde fin avril mais pas de confirmation intermédiaire.
Pour vérifier que nous avons bien reçu votre inscription, merci de me téléphoner ou d’envoyer un e-mail.

En cas de défection, vos arrhes vous seront remboursés pour le bridge, moins, par personne, 
les 5 € de cotisation à l’association Promo-Bridge (sauf si vous êtes déjà membre).

Concernant l’hébergement, le village examinera les possibilités de remboursement des arrhes au cas par cas, 
selon la raison de l’annulation et la date de celle-ci. Merci de votre compréhension.

Certaines cartes bleues font office d’assurance-annulation



DEMANDE DE RÉSERVATION
à remplir en majuscules. Merci.
M  ❑ Mme  ❑ Melle  ❑

NOM : _____________________   Prénom : _________

Adresse : _____________________________________

_____________________________________

Code Postal : ________    Ville : ___________________

Téléphone : _______________ e-mail : __________________@______________

Dates de séjour : du 18 au 21 mai 2018  ❑

Nombre de sorties Beuvron en Auge : __

Nombre de sorties Cabourg : __

Personnes participant au séjour, en plus du demandeur indiqué ci-dessus :

NOM Prénom Participera aux 
activités bridge

oui  ❑ non  ❑
oui  ❑ non  ❑
oui  ❑ non  ❑
oui  ❑ non  ❑

N’oubliez pas d’entourer vos tarifs et de nous renvoyer la page entière. Merci.

La totalité de votre règlement concernant l’hébergement étant destiné à Cap France, organisme totalement indépendant de
Promo-Bridge, au moins un membre de chaque famille doit participer aux activités bridge. Merci de votre compréhension.

COMMENT avez-vous connu
Promo-Bridge ?

(plusieurs réponses possibles)

Vous êtes élève de Marc ou ancien stagiaire ❑
On vous a recommandé ses stages ❑
Par mailing postal ❑
Par mailing internet ❑
Par publicité dans Bridgerama ❑
Par publicité dans un livret de simultané ❑
Sur amourdubridge.fr ❑

normal : - individuel.
réduit : - individuel réservant avant le 31/12/17,

- couple ou personne venant avec son partenaire.
- abonné à amourdubridge.fr

préférentiel : - couple (ou partenaires) réservant avant le 31/12/17,
- toute personne inscrite à un autre stage «PB» en 2018.

Gratuit pour les juniors (jusqu’à 25 ans)

TOTAL : ___________ € (hébergement) 

Je suis seul(e) et intéressé par la 
formule sans supplément single :

2 ch communicantes 1 sdb
non ❑ oui ❑

Nombre de personnes : ___

Tarifs PAR PERSONNE pour 
l’animation bridge

Normal Réduit Préférentiel
139 € 121 € 102 €

TOTAL : _______ € (bridge)

Nombre de personnes : ___

Tarifs PAR PERSONNE pour 
l’hébergement en pension complète

Adultes
ch. double

Supplément
single

voir ci-joint

275 € 60 €

Rappel : Tarifs PAR PERSONNE

✗

} donnés à titre indicatif et 
à confirmer sur place

Cotisation Promobridge en supplément : 5 €
Si vous êtes abonné à amourdubridge.fr ou avez déjà
suivi un autre stage Promobridge en 2018,
vous êtes déjà membre de l’association.


