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Chères amies, Chers amis,  
 
Le plus ancien et prestigieux club de Neuchâtel fêtera en 2019 ses 125 ans. Diverses 
manifestations seront agendées cette année, les festivités commenceront juste avant Pâques, 
pendant les vacances de printemps, avec une croisière en Méditerranée. Un peu de tennis en 
haute mer et de beaux moments de détente sont au programme! 
 

 
 
C'est en effet en mai 1894 que quelques amateurs fondent un club de tennis sur gazon avec le soutien 
de la Ville. A l'époque, les premiers membres se partageaient deux courts qui se transformaient l'hiver 
en patinoire. 
 
L'effectif du club a depuis constamment évolué. Depuis 125 ans, nos activités sociales, les tournois, 
l'enthousiasme pour l'équipe masculine de Ligue A (triple championne de Suisse 1936, 1937, 2007), 
ainsi que les moments d'amitié partagés aux Cadolles ont façonné le succès de notre association. 
 
Nous espérons que la croisière ainsi que le stage à Nice, que nous ouvrirons cette année 
exceptionnellement aux adultes, familles et amis des juniors du club, permettront à chacun de passer 
des moments conviviaux et de maintenir les liens entre les générations. 
 
Prenez un break d'avance en réservant le plus vite possible via le site www.ctneuchatel.ch, les places 
sont limitées. 
 
A bientôt à bord! 
Le comité 
 

http://www.ctneuchatel.ch/
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Cruise  Set  et  Match  –  Tennis  en  Haute  Mer  
Du  samedi  13  avril  au  mardi  16  avril  2019  

  

-‐   4  jours  de  croisière  4*  en  Méditerranée  à  bord  du  splendide  MSC  Meraviglia  
-‐   Tournoi  «  balle  orange  »  à  bord    
-‐   Possibilité  de  prolongation  à  Nice  jusqu’au  20  avril  avec  camp  d’entraînement  
facultatif  pour  les  adultes  et  les  enfants  

-‐   Journée  aux  Rolex  Monte-Carlo  Masters  2019  
-‐   Grand  tournoi  de  double  avec  de  nombreux  prix  à  la  clef  

  

  

Soleil  Méditerranéen,  mer,  culture,  divertissement,  bien-être,  plaisirs  de  la  table  et  naturellement  
du  tennis,  Bienvenue  à  bord  !    

Pendant   les   vacances   pascales   2019,   larguez   les   amarres   pour   une   aventure   amicale   en  Méditerranée,   pour   le  
bonheur  des  grands  et  des  petits.  Pendant  que  chaque  jour  d’intéressantes  destinations  telles  qu’Ajaccio  et  Rome  
invitent  à  de  splendides  découvertes,  un  programme  spécial  à  bord  nous  permettra  de  fêter  en  beauté  les  125  ans  
du  CT  Neuchâtel.  

Ensuite,  nous  mettrons  le  cap  sur  la  côte  d’azur  qui  accueille  chaque  année  nos  juniors  ainsi  que  les  plus  grands  
joueurs  de   l’ATP.  Pour  cette  année   jubilée,  nous  avons  décidé  d’ouvrir   la  participation  au  stage  de  Nice  à  tout   le  
monde.  Cours  de  préparation  physique,  perfectionnement  au  tennis,  nutrition,  toute  la  famille  profitera  cette  fois-ci  
des  connaissances  de  nos  professeurs  expérimentés.    
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Programme  de  voyage  

  

Samedi  13.04.2019     Gênes  (Italie)  

Embarquez  l’après-midi  à  Gênes  à  bord  du  MSC  Meraviglia  4*,  votre  domicile  pour  vos  vacances  en  Méditerranée.  
A  17  heures,  larguez  les  amarres.  Apéro  offert  sur  le  pont  lido  pour  toute  l’équipe.  

Dimanche  14.04.2019     Civitavecchia/  Rome  (Italie)   08h00  –  19h00  

Le  matin,  transfert  (payant)  à  Rome  pour  une  journée  de  «  dolce  vita  ».  L’après-midi,  retour  à  bord.  Soirée  blanche.  

Lundi  15.04.2019     Ajaccio/  Corse  (France)     08h00  –  17h00  

Temps  libre  pour  découvrir   l’île  de  beauté  (excursions  facultatives  disponibles  à  bord).  En  fin  d’après-midi,  tournoi  
«  balle  orange  »  :  attention,  il  ne  suffit  pas  de  bien  jouer  au  tennis,  il  faut  aussi  avoir  le  pied  marin  !  

Mardi  16.04.2019   Gênes  (Italie)  -  Nice  

Débarquement  tôt  le  matin.  Départ  pour  Nice.    

L’après-midi,  cours  de  condition  physique  (1h)  et  tennis  (2h)  

Mercredi  17.04.2019   Nice  

Condition  physique  (1h)  et  cours  de  tennis  (4h)  

Jeudi  18.04.2019   Nice  -  Monte-Carlo  

Dans  la  matinée,  départ  pour  le  tournoi  de  Monte-Carlo  (3ème  tour).  
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Vendredi  19.04.2019   Nice  

Cours  de  tennis  le  matin  (2h),  l’après-midi,  tournoi  de  double  

Le  soir,  repas  de  clôture  et  soirée  déguisée  (quel  est  ton/ta  joueur/euse  préféré/e)  

Samedi  20.04.2019   Le  matin,  retour  en  Suisse  
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Liste  des  prix    
En  CHF  par  personne  en  occupation  double.  Valable  jusqu’au  15  novembre  2018  ou  épuisement  des  contingents  
  

     Prix  CHF  p.p.   Prix  CHF  p.p.  
Offre  no.  60  

(lien  pour  les  inscriptions  sur  
www.ctneuchatel.ch)     adulte   enfant  

     (1er  et  2ème  lit)   (3ème  et  4ème  lit)  
Cabine  intérieure  bella   399.--   165.--  
Cabine  intérieure  fantastica   449.--   165.--  
Cabine  extérieure  bella   499.--   165.--  
Cabine  extérieure  fantastica   549.--   165.--  
Cabine  balcon  bella   649.--   165.--  
Cabine  balcon  fantastica   699.--   165.--  
Prolongation  Nice  active   889.--   889.--  
Prolongation  Nice  passive   489.--   99.--  
Voyage  aller  Neuchâtel  -  Gènes  en  car   99.--   99.--  
Voyage  retour  Nice  –  Neuchâtel  en  car   99.--   99.--  
  
Prestations  incluses  pendant  la  croisière:  
  

-‐   Croisière  de  3  nuits  à  bord  du  MSC  Meraviglia  dans  la  catégorie  de  cabine  choisie  
-‐   Pension  complète  à  bord  
-‐   Spectacles  et  divertissements  
-‐   Soirée  de  gala,  apéro  de  bienvenue,  cocktail  du  capitaine  
-‐   Utilisation  des  infrastructures  de  bord  
-‐   Tournoi  balle  orange  et  activités  variées  pour  le  groupe  (soirée  pyjama  enfant/  tête-à-tête  parents,  chasses  

au  trésor  etc.)  

Prestations  incluses  pendant  la  prolongation  Nice  :  

-‐   Séjour  de  4  nuits  à  Nice.  Les  enfants  participants  au  stage  seront  comme  chaque  année  hébergés  sur  le  
site.  Ils  bénéficient  de  la  pension  complète.  Les  adultes  séjourneront  à  environ  5  minutes  de  trajet  au  B&B  
Villeneuve  Loubet  (ou  similaire).  Il  s’agit  d’un  hôtel  confortable  et  moderne  (environ  3  étoiles).  Si  vous  
désirez  plus  de  confort,  les  hôtels  de  catégorie  supérieure  ne  manquent  pas  dans  la  région.  

-‐   Tournoi  de  double    
-‐   Ticket  d’entrée  et  transport  pour  le  tournoi  de  Monte-Carlo  
-‐   Soirée  déguisée  avec  repas  de  fête  
-‐   10  heures  d’entraînement  sur  le  terrain  ou  physique  pour  les  personnes  participant  à  la  prolongation  active  

Non  inclus  :  
  

-‐   Repas  et  boissons  durant  les  transferts  et  durant  le  tournoi  de  Monte  Carlo.  
-‐   Les  repas  de  midi  et  du  soir  non  mentionnés  pour  les  personnes  participant  au  programme  Nice  «  passif  »  
-‐   Voyage  sur  Gênes  et  Nice  (possibilité  de  réserver  un  bus  ou  une  place  de  parking)  

Programme  sous  réserve  de  changement 
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