CROISIERE BRIDGE

De St.PETERSBOURG
à MOSCOU
Du 11 au 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 est proche pour cette croisière Russe, où Frédéric BAUCHE se réjouit
grandement de vous accueillir, et de vous faire voguer, cartes en main, entre ces deux
villes chargées d’Histoire. Voici votre convocation, de PARIS ROISSY 2C, sur ce Vol
AIRFRANCE vers Saint-Petersbourg. Les Passeports dotés du Visa, ainsi que Billets
d’avion électroniques vous seront donc remis en mains propres à l’aéroport de Roissy
2C, PORTE 16, par le représentant de RIVAGES du MONDE, avec l’assistance de
Frédéric Bauche.

En cas de GROS problème au rendez-vous, son N° est : 06.77.86.83.54.

DEPART de PARIS –

MARDI 11 JUILLET 2017

Aéroport
ROISSY CDG Terminal 2C
Horaire de convocation : 06H 25
Lieu de Rendez-vous
Zone TOUR-OPERATEUR : Face PORTE 16
Comptoir LP-Assistance RIVAGES DU MONDE
Décollage

09H 25 - VOL : AF1464
Arrivée à St.PETERSBOURG : 13H 40

RETOUR le VENDREDI 21 JUILLET de MOSCOU Sheremetyevo : 08H 45
Arrivée à PARIS ROISSY 2E : 11H 45 - (Vol régulier AF1145)
A l’arrivée, après avoir récupéré vos bagages et essuyé les (longs) contrôles, notre transfert est
prévu jusqu’au bateau.
Nous vous rappelons que la franchise bagages est de 23 Kg par personne, en 1 seul bagage.
Merci de vous conformer à la législation en cours concernant votre bagage-cabine.
Les formalités de sortie et d’entrée en Russie sont en cette période, particulièrement lourdes.

Merci d’apposer sur vos bagages les étiquettes vertes « Balades Bridge » avec votre
adresse fixe, et surtout votre N° de Tel. Mobile.

Vous pourrez y ajouter le N° de votre Cabine, pour que les bagages y soient
plus facilement déposés.
Et comme toujours, le seul atout que nous vous demandions, c’est votre
imperturbable sourire...

