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Madame, Monsieur,
Votre départ approche pour ce Bridge en Croisière, de Miami à Santiago du Chili.
Vous trouverez ci-dessous votre convocation pour l’enregistrement à Orly OUEST du Vol IBERIA Paris-Madrid
(puis Madrid-MIAMI en correspondance). C’est donc directement aux comptoirs de ce Vol IB3417, annoncé sur
les écrans « départs » que vous irez retirer vos cartes d’embarquement, muni de votre Passeport, et de
l’attestation d’enregistrement de votre FICHE ESTA. Vous trouverez ci-joint les contremarques de vos
Billets électroniques nominatifs, pour les tronçons Aller, et Retour (vous devrez conserver ce document).
Patrice MARMION, enseignant du bridge et écrivain, 1ère Série-Pique et animateur émérite d'innombrables
Croisières-bridge, sera l’organisateur de vos tournois à bord. Vous retrouverez Patrice à Miami : il vous propose
une rencontre le mardi de votre arrivée, dans le hall de l’hôtel South Seas à 19h30, avant votre dîner libre.
VOTRE CONVOCATION à PARIS-ORLY OUEST
LE RENDEZ-VOUS
Aéroport ………………………
Lieu de Rendez-vous…………

MARDI 21 NOVEMBRE 2017
ORLY OUEST
Aux comptoirs IBERIA du VOL IB3417
(annoncé sur les écrans) à 05h40 - ATTENTION :

Heure …………………………
Il vous faut arriver suffisamment tôt pour passer les contrôles, avant l'enregistrement.
LES VOLS ALLER :

IB3417 : Décollage à 08h10
Arrivée à MADRID : 10h15

(Vous êtes en Transit et devez donc à ORLY faire enregistrer vos bagages pour MIAMI )
Une fois arrivés à Madrid au Terminal 4, vous vous dirigerez vers les Navettes de Transit, qui rejoignent
le Terminal 4S (en 20 minutes), - d’où repart le vol IB6123 vers Miami. Ce délai est prévu par IBERIA, qui
assure donc votre correspondance depuis Paris. Afin de ne pas perdre de temps, les Hôtesses du vol Paris
/ Madrid, et les Personnels au sol, vous indiqueront où se trouvent, dans la Zone de Transit, ces navettes
vers le Terminal 4S : les indications dans l’aéroport de Madrid sont en fait assez claires.
Par ailleurs, vous n’aurez pas d’autres contrôles douaniers à essuyer durant ce Transit.
Correspondance Madrid / MIAMI : IB6123 :

décollage Madrid : 11h35 (convocation immédiate)
Arrivée MIAMI à 15h40, ce 21/11
SANTIAGO du CHILI - Madrid : le Samedi 09/12 sur IB6830
Décollage de Santiago : 13h35 - Arrivée MADRID Dimanche 10/12 : 06h25
Correspondance Madrid / PARIS sur IB3436 : 08h50 - Arrivée : 10h50 à Paris ORLY-OUEST.
RETOUR :

Votre Passeport en cours de validité, et la Confirmation de votre FICHE ‘ESTA’
sont donc nécessaires pour l’enregistrement dès ORLY-Ouest.
…/…

…/…

Merci d’apposer sur vos bagages les étiquettes vertes « Balades Bridge » avec votre nom et
votre numéro de téléphone (- évitez d’y reporter votre adresse personnelle).
Vous ne fixerez les étiquettes du bateau (portant votre N° de cabine) qu’avant l’arrivée au port
de Fort Lauderdale le Jeudi 23, afin d’en éviter l’arrachage pendant les transferts (- pensez à y
passer un élastique avant le départ !)
Franchise bagages en Vol :
Il est autorisé 23kg en soute (158 cm, hauteur+largeur+longueur / Poignées, poches et roues
comprises dans les dimensions).
Et en cabine : Dimensions maximales par bagage = 56 cm x 45 cm x 25 cm (poignée, poches
et roues incluses dans les dimensions). Vous devrez enregistrer tout bagage dont les
dimensions sont supérieures à celles indiquées.
Ces bagages doivent pouvoir entrer dans le ‘gabarit de bagage cabine’ de l'aéroport et vous
devez être capable de les soulever dans le compartiment à bagages sans assistance.
Vous devrez vous conformer strictement aux règlementations en vigueur, et ne porter,
sur vous ou dans vos bagages à main, aucun objet qui pourrait y contrevenir.
L’arrivée aux Etats-Unis est évidemment très contrôlée, malgré des procédures déjà
lourdes au départ de l’Europe.
A l’arrivée à Miami, votre guide vous accueille pour un transfert en bus privé vers l’Hôtel
South-Seas.
Ce premier soir, avant le dîner libre, vous y rencontrerez Patrice Marmion, à 19h30 locales,
dans le Hall et sous la bannière de Bridge International.
L’embarquement pour la croisière se fera donc le Jeudi 23 Novembre, en milieu de journée : le
transfert est bien-sûr organisé.
Votre «Livret du Billet de Croisière», que nous joignons à ce courrier, sera à remplir avant
l’embarquement, mais faire l’enregistrement en ligne comme suggéré, est inutile :
nous ré-enregistrerons tous ensemble à la gare maritime, sur un dossier déjà préparé.

Pour votre information :
une note vient de nous parvenir de la compagnie Celebrity,
qui signale que le débarquement ne se fera plus à Valparaiso,
mais à San Antonio, charmante station balnéaire.
Cela ne change pas notre programme de fin de croisière :
le bus prévu viendra vous chercher au port de San Antonio
et vous ferez bien la visite organisée à Valparaiso.
Les célèbres
(Environ 1h de distance).
funiculaires
de Valparaiso

Et n'oubliez pas le sourire, c'est un atout maître que nous vous demandons
de fournir à toutes les levées…
- Même quand ce ne sera pas déjà jour de bridge !

