Réveillon STAGE et TOURNOIS

à AGADIR

27/12 - 17 au 03/01 2018
190 rue Lecourbe –75015 Paris
Tel : 01 48 28 72 23 Fax : 01 48 28 52 34
Mail : bridgeinter@wanadoo.fr
Licence 75 950 527

Madame, Monsieur,
Votre départ vers le Maroc est tout proche, où Jérôme ROMBAUT se réjouit de vous
retrouver, pour passer ensemble ce réveillon Gadiri
Voici donc votre convocation, dont l’horaire est confortable, sur ce vol de la Compagnie
Française TRANSAVIA (filiale d’Air France).
Les billets d’avion sont électroniques, pour l’aller comme pour le retour, et c’est d’abord
auprès de Jérôme que vous avez rendez-vous, en Porte B.
Votre CONVOCATION : AÉROPORT de PARIS – ORLY SUD
LE RENDEZ-VOUS

MERCREDI 27 DÉCEMBRE 2017

Aéroport ………………………

ORLY SUD

Lieu de Rendez-vous…………

Niveau Départ, en Porte B :

Heure……………………..

dès le Hall vitré, près des ascenseurs.
à 12h 00

LE VOL :
Décollage
Arrivée à AGADIR

TO 3002

RETOURS le 3 /01/ 18

TO3003 Arrivée PARIS Orly : 15h 00
(décollage d’AGADIR : 10h 20)
- ‘A confirmer’ le jour du départ.

14h 45
17h 35 locales

Merci de vous présenter impérativement au rendez-vous avec Jérôme, avant toute autre
démarche : c’est lui qui aura les contremarques de vos Réservations d’Hôtel.

N’omettez pas de porter sur vous votre Passeport VALIDE !
Merci d’apposer sur vos bagages nos étiquettes vertes « Balades Bridge » avec votre N° de
Portable. Pensez à n’emporter, sur vous ou dans vos bagages à main, ni couteaux, ni
ciseaux à ongles, ni flacons de quelque liquide que ce soit, qui vous seraient confisqués par
la sécurité.
Vous êtes bien-sûr attendus à l’aéroport d’Agadir pour votre transfert jusqu’à l’hôtel
Les Almohades.
Et n'oubliez pas non plus le sourire : c'est le seul atout que nous vous demandons de
fournir à toutes les levées !

