RÉVEILLON - BRIDGE

au CAP VERT
Du 29/12/18 au 05 ou 12 /01 2019
17 BIS, rue Charles Lecocq –75015 Paris
Mail : voyage@bridge-international.com
Licence IM 075120098

Madame, Monsieur
Votre départ pour l’île de Sal est enfin proche : Geneviève GENESLAY est impatiente de
vous rassembler loin de l’hiver, pour passer l’année autour de quelques tournois chaleureux.
Voici donc votre convocation, en fin d’après-midi, sur ce vol affrété de la Compagnie espagnole
Alba Star. Vos billets et Visas vous seront remis à l’aéroport de ROISSY T.3, où vous avez
rendez-vous avec Geneviève, directement aux comptoirs du vol.
VOTRE CONVOCATION
LE RENDEZ-VOUS

SAMEDI 29 DÉCEMBRE 2018

Aéroport ………………………
Lieu de Rendez-vous…………

ROISSY CDG. Terminal 3

Heure …………………………

15h 00

LES VOLS
Décollage :
Arrivée à Sal :

AP 5991

Zone départ : aux comptoirs du Vol ‘AlbaStar’
AP 5991 annoncé sur les écrans.

17h 00
21h 05
Décalage horaire : MOINS 2 h.

RETOUR le Samedi 5 ou 12/01 Vol S50002 SmallPlanet - Arrivée prévue à ROISSY-T.3:
Dans la nuit du 6 ou du 13/01
ATTN : cet horaire sera confirmé à 72 h du départ
Les Visas électroniques, déjà établis, vous seront remis au contrôle de Douane à l’aéroport.
Les documents de réservations hôtelières seront entre les mains de Geneviève, qui vous
distribuera, avec votre cadeau d’accueil, les étiquettes vertes « Balades Bridge » : vous
pourrez y reporter votre nom et numéro de téléphone portable.
N’omettez pas de porter sur vous le Passeport VALIDE dont vous nous avez remis la copie.

Franchise Bagages : 15 kg en soute par personne en 1 seule valise, et 1 sac de 7 kg en
cabine. Vous voudrez bien vous soumettre aux normes de sécurité concernant votre bagage
cabine.
En cas de GROS problème le jour du rendez-vous, le N° de Geneviève : 06 13 23 54 17
Enfin, merci d’arborer en toutes circonstances votre plus beau sourire.

