
avec Michel Bessis dans le 
Sud de la France, 

dans le centre-ville 
historique de MontpellierSTAGE & REVEILLON 

DU NOUVEL AN 
À L’OCEANIA METROPOLE ****
À MONTPELLIER

PARTEZ 

Véronique BESSIS, Michel BESSIS et 
Marc MUS animeront, pour votre plus 
grand plaisir, un séjour bridge d’excep-
tion pour cette semaine du jour de l’An. 
Faites un choix d’excellence pour le 
bridge et la détente.

DU MERCREDI 28 DÉCEMBRE
AU LUNDI 02 JANVIER 2023

1090 EUROS EN DEMI-PENSION 
(BOISSONS INCLUSES) EN CHAMBRE DOUBLE 

COURS DE BRIDGE INCLUS



LE CADRE
Dynamique et séduisante, chaleureuse et envoûtante, la ville de 
Montpellier ne laisse personne indifférent. En son cœur, à deux 
pas de la place de la Comédie et à 2 minutes de la gare, se dresse 
une majestueuse bâtisse du XVIIIe. L’hôtel Oceania le Métropole 
associe charme et caractère dans une ambiance luxueuse et élé-
gante. 

VOTRE HÔTEL
L’hôtel 4 étoiles Oceania Le Métropole Montpellier est placé sous 
le signe de l’élégance et du bien-être. Cet hôtel de charme qui 
associe la modernité à une touche d’exotisme, dans l’esprit des 
grands hôtels de luxe de la Belle Époque, a été intégralement ré-
nové. À l’abri de sa grande façade majes-tueuse, l’hôtel au centre 
de Montpellier, dévoile un espace consacré au bien-être avec ham-
mam, salle fi tness, massages et soins. Ce moment de détente se 
prolonge sur la terrasse, bordée par les palmiers du jardin, ou dans 
le très cosy bar anglais.

LES CHAMBRES
Les chambres de 20 m2 environ sont toutes équipées de TV à 
écran plat avec 60 chaines gratuites (bouquet Canal+, BeIn Sport), 
téléphone, wifi , et de salle de douche à l’italienne avec sèche-che-
veux & wc séparés.

LA RESTAURATION
Le restaurant La Closerie, dirigé par le chef Elia Noventa, vous ser-
vira sous sa belle verrière une cuisine raffi née et gourmande aux 
accents du Sud pour la formule demi-pension du dîner. Un espace 
bar est également à votre disposition.   

A VOTRE DISPOSITION
2 célèbres Golfs internatio-
naux sont situés à moins de 
25 minutes de l’hôtel (Golf 
de Massane et Golf de Font-
caude) – transport depuis 
l’hôtel sur demande.
Excursion au Château de 
Flaugergue : 
Découvrez cette « folie » 
édifi ée dans la campagne 
montpelliéraine avec au programme château, jardin, caveau, 
vigne, art et déjeuner au restaurant.  Tarif: 70€/personne tout 
inclus, au départ de l’hôtel.
Le Centre-ville historique de Montpellier, son architecture, ses 
musées et ses ruelles animées sont à quelques minutes à 
pied de l’hôtel. Notre équipe se fera un plaisir de vous le faire 
découvrir. 
Parking de l’hôtel: privé et fermé avec tarif préférentiel pour 
les  Bridgeurs.
Hammam et salle de fi tness de l’hôtel en accès gratuit, 
massages et soins sur réservation.

VOS SOIRÉES INCLUSES
• La soirée spéciale de la Saint Sylvestre organisée 
  au Restaurant La Closerie avec dîner de gala et 
  soirée dansante musicale.

• Soirée jeux hors bridge.

• Soirée de remise des prix.

* Ce prix comprend : • Les cours de bridge, adaptés à tous les niveaux, avec Véronique  et Michel Bessis. • Les transferts aller et 
retour depuis les gares ou aéroport de Montpellier vers l’hôtel • 5 Nuitées en chambre double Confort • Les petits déjeuners 

buffet • La soirée spéciale de la Saint Sylvestre avec diner de Gala et soirée dansante au restaurant La Closerie • La 
demi-pension du dîner à l’hôtel – Restaurant La Closerie (boissons incluses aux repas : eaux minérales, café, 1/4 

de vin) du premier jour jusqu’au petit-déjeuner du dernier jour • Soirées thématiques organisées pour 
l’occasion à l’hôtel

* Ce prix ne comprend pas : • Le supplément en chambre single : 195 € 
• Le parking de l’hôtel: forfait préférentiel 5 nuits à 70 euros  • 

Les déjeuners • Les pourboires et dépenses à ca-
ractère personnel • Le forfait 5 tournois 

de bridge homologués: 100 € 
• Votre transport jusqu’à 

Montpellier
CONSEILS & 

INSCRIPTIONS : 
LARA GUILLAUMIN

06 21 80 95 64
reveillonbridge@gmail.com

de vin) du premier jour jusqu’au petit-déjeuner du dernier jour • Soirées thématiques organisées pour 
l’occasion à l’hôtel

PROGRAMME DU BRIDGE
• Le matin à 10h30 :
   Débriefi ng des donnes du tournoi et conseils 
   avec Michel Bessis

• En début d’après-midi à 13h45 :
   Cours d’enchères sur 2 niveaux avec Véronique 
   et Michel Bessis

• Tous les après-midi à 15h45 :
   Tournois homologués avec Marc Mus - 
   Cadeaux et prix masters

1er cours le mercredi 28 Décembre à 13h45


