BALADE BRIDGE
à COSTANZA

7 au 14 ou 21 juillet 2017

190 rue Lecourbe –75015 Paris
Tel : 01 48 28 72 23
Mail : voyage@bridge–international.com
Licence 75 950 527

Madame, Monsieur,
Votre départ vers Costanza est proche, où Dominique
et Emmanuel JEANNIN-NALTET, Pascale et Laurent
THUILLEZ se réjouissent de vous accompagner pour cette
traditionnelle Balade de juillet
Voici votre convocation, matinale, sur ce vol direct de la Compagnie Travel Service depuis
ROISSY Terminal 3.
C’est directement devant les comptoirs d’enregistrement du vol QS2454, annoncé sur les
écrans « Départs », que vous avez rendez-vous avec Dominique, Pascale et Laurent (Manu
sera déjà sur place pour vous accueillir à l’hôtel).

VOTRE CONVOCATION :

VENDREDI 7 JUILLET 2017

LE RENDEZ-VOUS

ROISSY CDG. Terminal 3
Heure de convocation……………entre 04h 40 et 04h 45
Aéroport

Lieu de Rendez-vous…………

Niveau Départ : Comptoirs du vol QS2454

LES VOLS
Décollage
Arrivée à PALERME

QS2454 (Compagnie Travel Service)
06h 40

RETOURS le 14/07 ou 21/07

09h 10 (pas de décalage horaire)

L’horaire ne sera confirmé qu’à 72 h du départ, sur place
(arrivée annoncée à ROISSY T.3 à 19h 20 sur QS2455)

Il n’y a pas de billets d’avion imprimés. Vous retirerez donc directement vos cartes
d’embarquement aux comptoirs d’enregistrement, en présentant simplement votre passeport
ou Carte d’identité valides.
Franchise bagage en soute : 1 seul bagage par personne, de 20 kg maximum, sinon un
deuxième bagage fera l'objet d'une taxation. Les prestations à bord sont payantes.
Merci d’apposer sur vos bagages les étiquettes vertes « Balades Bridge », (avec votre
numéro de portable), meilleur moyen pour vos accompagnateurs de vous repérer dans les
files devant les comptoirs, et de vous offrir le tout nouveau sac de plage Bridge International
« été 2017 ».
A la sortie de l’aéroport de Palerme, vous serez attendus par les bus Look pour le trajet
jusqu’à l’hôtel (à 100 km par l’autoroute du bord de mer).
En cas de GROS problème, le mobile de Laurent THUILLEZ : 06 14 82 55 70

