
Infrastructures de l’hôtel : 

 
 

Les installations comprennent : WiFi, quatre 

restaurants dont, un restaurant buffet et trois 

restaurants à la carte, bars, un café et un salon 

de coiffure. Les magnifiques jardins de 10ha 

abritent l'espace de baignade composé de quatre 

piscines dont une réservée aux adultes. Il y a 

aussi deux cours de tennis éclairés. Parasols, 

chaises longues et matelas sont à disposition à la 

piscine et sur la plage. 

 

 
 

Alerte golfeurs : Les terrains de golf les plus 

proches, ceux de Citrus et de Yasmine, sont à 

environ 3 kilomètres.  

 

 

 

Thalasso au Royal Hammamet : 

Le Spa et Centre de Bien-être de l'hôtel Royal 

Hammamet dispose de piscine climatisée, sauna, 

bain turc, centre de fitness et salon de coiffure. 

Il propose des traitements de beauté, comme par 

exemple le massage à quatre mains Ylang-

Ylang. 

 

 
 

   
 

 
 

 

 

Programme pour le bridge :  

 

 

En fin de matinée à partir de 11h30 (entre 

1h15 et 1h30) :  

 

Il fait trop chaud ? vous revenez de la plage ? 

Que faire en prenant un verre et en attendant le 

déjeuner ? Chaque jour, en fin de matinée, nous 

vous proposons au choix :  

 

Un cours théorique d’enchère ou Des donnes 

préparées et commentées sur un thème de jeu de 

la carte avec vos deux pédagogues Wilfried 

Libbrecht ou Baptiste Combescure.  

Des documents reprenant les donnes de la partie 

commentée de jeu de la carte ou les cours 

magistraux d’enchère vous seront envoyés par 

mail. 

 

En fin de journée (16h30-17h15) : 

 

Correction d’un petit quiz, remis la veille après 

le tournoi, de six questions d’enchère sur un 

thème et deux donnes (une en face du mort et 

une en défense) 

 

En soirée (17h20-20h20) : 

 

Tournoi d’une vingtaine de donnes doté en 

points d’expert. Il vous sera remis des relevés de 

donnes. Vous n’avez pas de partenaire ? Nous 

vous en trouverons un sur place !!  

 

 

 
 
 
 
 



 

Venez passer un séjour inoubliable avec un 

duo d’enseignants au top !!!! 

  

 
 

Wilfried Libbrecht 

Professeur de Bridge, directeur pédagogique du 

site Bridge-College, journaliste pour le 

Bridgeur, Bridgerama et l’As de Trèfle, 

entraîneur national des équipes de France 

Jeunes, multiple champion de France dont 

quatre victoires en Coupe de France et une 

victoire en division nationale par paires 

 

 
 

Baptiste Combescure 

Un des tous meilleurs joueurs de sa génération : 

vice-champion d’Europe et six fois champion de 

France. Baptiste est joueur professionnel et vous 

fera profiter de son expérience du bridge 

international. 

 

Pour tous :  

 Traitement VIP pour tous : chambres avec 

terrasse vue mer ou/et piscine, 

 Mise à disposition d’une salle pour le bridge 

climatisée avec vue sur l’extérieur, 

 Un Hammam offert durant le séjour 

 

Le Tarif : 580 € (685€ pension complète) 

     

Notre prix comprend :  

 Les transferts de l’aéroport de Tunis, 

 L’hébergement base 07 nuits/08 jours  

 La ½ pension en chambre double, boissons 

incluses : eau minérale, sodas et vin, 

 La soirée orientale avec groupe musical 

 Le Bridge,  

 

Notre prix ne comprend pas :   

 Le Vol Paris-Tunis 

 La chambre individuelle avec supplément de 

140 € 

   

Le super plus : La 2eme Semaine 

 

Le Stage terminé, nous vous proposons de rester 

comme Baptiste et moi du 19 au 25 pour le 

magnifique Festival international de Bridge 

d’Hammamet pour seulement 430 € (hors droits 

de table ou 535 € en pension complète hors 

droits de table) avec deux cocktails et une super 

soirée de gala inclus. Vous allez adorer !! 

  

Pour tous renseignements s’adresser à :  

 

De préférence à Baptiste Combescure : 

06.43.41.45.37 

Sinon à Wilfried Libbrecht à partir de 19H : 

06.64.77.84.35 

 
 
Séjour Bridge du 11 au 18 juin 2020 au Royal 

Hammamet 5* avec Wilfried Libbrecht & 

Baptiste Combescure 

 

Située sur la côte entre Tunis et Sousse, la 

station balnéaire d'Hammamet est considérée 

comme le Saint-Tropez de l'Afrique du Nord. 

Cette destination combine de longues plages 

de sable, un temps chaud, une cuisine 

somptueuse et des traditions locales colorées. 

 

Venez coupler le plaisir du farniente avec 

celui du bridge dans ce magnifique hôtel situé 

au bord de la superbe plage bleue de 

Yasmine.  

 

Cours théorique, petit quiz sur un thème et 

tournois tous les jours. 


