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Certaines personnes voyagent pour découvrir les grandes villes, les musées, les restos ou pour connaître la 
culture d’un pays. Nous autres, membres de CJR, nous avons joint l’utile à l’agréable : non seulement nous avons 
visité certains pays tels l’Italie, l’Espagne, l’île de Madère mais également, durant les journées en mer, nous 
avons pratiqué notre bridge national, animé par Claude et Claire. Nous avons vécu des après-midis de plaisir!  

Qui plus est, durant un après-midi, un ouragan s’est pointé le gros nez pour nous procurer des frissons, des 
sensations fortes et pour nous rappeler que nous sommes bien sur l’eau. 

Il y avait les membres de l’équipage pour veiller à notre confort, nous dorloter et que dire des repas. Tout était 
succulent et présenté de manière attentionnée par les serveurs. Ils étaient vraiment à notre service dont un 
chef présent pour s’assurer de la satisfaction des passagers.  Nous avons même eu droit à une visite des cuisines. 
Le volume de nourriture est impressionnant. 

Sur le navire, tout était en place pour que nous ayons la vie facile. Il y avait des piscines, des bars sur tous les 
ponts, des restaurants à thèmes, des endroits pour lire, une piste pour faire de la marche, de la danse, des 
soirées de spectacle, etc.  Même le soleil était au rendez-vous pour ceux qui désiraient se faire bronzer. Enfin 
pour agrémenter davantage la croisière, notre accompagnateur-animateur Gaston se faisait un grand plaisir de 
nous aider et de nous faciliter le séjour sur le navire. 

Yves Lemay 

 

La croisière transatlantique de bridge de la CJR s’est tenue du 26 octobre au 11 novembre 2018, à bord du 
nouveau paquebot le Koningsdam de Holland America Lines. Nous avons visité Rome, Alicante, Malaga, Cadiz 
et Funchal. Sur les milliers de passagers du Koningsdam, 32 provenaient de la CJR dont plus d’une vingtaine de 
bridgeurs. 

CROISIÈRE TRANSATLANGIQUE-BRIDGE 



Durant la croisière, nous avons tenu onze séances de bridge selon des formules diversifiées et avec une 
participation variant de 12 à 24 joueurs. Les bridgeurs ont apprécié cette approche composée de formation et 
de séances de jeu diversifiées. 

Personnellement les visites qui m’ont plu davantage sont celles de Malaga et de Funchal. 

Claude Charbonneau 

 

 
Pendant 15 jours à bord du navire Koningsdam, nous avons eu l'occasion de partager avec des membres de la 
CJR une expérience unique de socialisation, de participation et de mise en commun.  
 
En effet, tout en jouant au bridge avec les joueurs du Club de Bridge, nous avons eu l'occasion de visiter l'Italie, 
l'Espagne et le Portugal. 
 
L'organisation du spatio-temporel a été de classe exceptionnelle. Le navire lui -même en valait le voyage. Tout 
était à la fin pointe de la perfection. L'accueil, les repas, la propreté et le service étaient de classe 5 étoiles.  
 
Que dire maintenant de la programmation, des déplacements et de l’animation ? Tout simplement remarquable 
et incomparable ! Gaston Lafleur, le responsable, a fait preuve d'une bienveillance et d'un souci du bien-être 
des participants exceptionnels : comme un scout, toujours prêt à se rendre disponible.  
 
Merci Gaston pour le voyage et merci à Claude pour les séances de bridge.  
 
André Landry. 
 
 



Une croisière est sans aucun doute une des expériences de 
voyage à vivre qui nous laisse plein de merveilleux 
souvenirs. 

Ce voyage fut pour tous les participants une occasion de 
bien s’amuser, de nouer des liens d’amitié avec des 
membres de la CJR. Nos excursions nous ont permis de 
voir des paysages variés. 

Tout au long de cette croisière, nous avons bénéficié d’un 
service impeccable. C’était, sans contredit, la vie des 
grands hôtels de luxe (flottant). Nous avons eu droit à des 
repas élaborés et variés. Nous avons pu nous relaxer, 
admirer de beaux spectacles, profiter du soleil (oui, de la 
chaleur car même au début novembre, la température 
oscillait entre 22 et 24 degrés C.), nous baigner dans la 
piscine en sirotant une boisson exotique et jouer au 
bridge. 

Cette croisière fut une première expérience de voyage 
thématique pour les membres de la CJR. 

Pour ma part, j’ai trouvé très enrichissant mon rôle 
d’accompagnateur et j’en ai retiré beaucoup de satisfaction. J’entends bien récidiver avec une prochaine 
croisière que la CJR proposera à nos membres pour 2023.  Il s’agira du CANAL DE PANAMA. C’est un rendez-
vous! 

Gaston Lafleur. 

 


