BALADE BRIDGE
à BURGAS (Bulgarie)
Du 15 au 22 ou 29 juin 2019
17 BIS, rue Charles LECOCQ 75015-Paris

Mail : voyage@bridge-international.com
Licence OVS 075120098

Madame, Monsieur,
Frédéric Bauche aura bientôt le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau séjour en Bulgarie.
En espérant que le climat soit aussi clément que d’habitude, que le ciel soit aussi bleu que la
mer est censée être noire...
Vous voudrez bien trouver ci-joint l’horaire du vol Aller direct affrété sur la Cie belge TUI -Fly :
un départ de Roissy-3 bien matinal, mais qui nous fait quasiment gagner une journée
supplémentaire !
C’est donc directement aux comptoirs de ce Vol TB5001 que vous retrouverez Frédéric : il
détiendra les Vouchers de réservation, et vous remettra votre cadeau d’accueil.

VOTRE CONVOCATION à ROISSY Terminal-3
LE RENDEZ-VOUS
Aéroport …………………….
Lieu de Rendez-vous……....

SAMEDI 15 JUIN 2019
ROISSY-CDG. T.3
Niveau DÉPART-RdC : devant les COMPTOIR du VOL
TB5001, annoncé sur les écrans.

Heure…………………………

03h30

LES VOLS
Décollage
Arrivée à Burgas

Compagnie TUI-Fly (vol TB5001)
05h30
09h55 locales (Décalage horaire : +1h)

RETOURS

Décollage Burgas 10h30 - Arrivée ROISSY T.3 : 13h10
Ces horaires seront à confirmer sur place.

Le 22-29/06 :

Les billets sont électroniques : n’omettez pas de porter sur vous votre Passeport, et vérifiez-en SVP la
VALIDITÉ (La Carte d’Identité est tolérée pour les voyageurs en groupe, mais il est préférable de
présenter le passeport, si vous en disposez.)

Bagages : franchise en soute : 20 kg - un bagage par passager. En cabine : 5 kg.
Vous pourrez apposer sur vos bagages les étiquettes vertes « Balades Bridge » que Frédéric vous
remettra : et vous y reporterez votre N° de portable, plutôt que votre adresse.

En cas de GROS problème au moment du départ, le N° de Frédéric Bauche : 06 77 86 83 54
A l’arrivée, vous serez transférés, en bus privés Look-TUI, vers l’hôtel Magnolias.

Par contre n'oubliez pas le sourire : c'est l’indispensable atout que nous demandons de
fournir à toutes les levées, même à une heure si matinale !

