BALADE BRIDGE

à DJERBA

17 bis rue Charles Lecocq –75015 Paris
Tel : 01 48 28 72 23
Mail : voyage@bridge-international.com

10 au 17 mars 2019

16 au 23 octobre 2002

Licence 75 950 527

Madame, Monsieur,
Votre départ pour la Tunisie est proche, et Emmanuel JEANNIN-NALTET est très impatient de vous
rassembler loin de l’hiver, pour quelques tournois chaleureux.
Voici donc votre convocation, matinale, sur ce vol charter de la compagnie française Transavia (filiale
d’Air-France).
C’est directement devant les comptoirs d’enregistrement du vol TO 4100, annoncés sur les écrans, à
Orly Sud, que vous avez rendez-vous avec Manu.

VOTRE CONVOCATION
LE RENDEZ-VOUS

DIMANCHE 10 MARS 2019

Aéroport ………………………

ORLY SUD

Lieu de Rendez-vous………..

Niveau Départ : Comptoirs du vol TO 4100

Les comptoirs d’enregistrement de la compagnie Transavia sont
situés au niveau moins 1 (sous-sol), accès au terminal par l’entrée A.
HEURE de RENDEZ-VOUS……

: à 05 h 00

LES VOLS
Décollage
Arrivée à Djerba

TO 4100 (Cie Transavia)
07 h 10

RETOUR

L’horaire ne sera confirmé qu’à 72h du départ, sur place
(TO 4101 arrivée annoncée : 13 h 55 à Orly Sud)

le 17 mars

10 h 05 (pas de décalage horaire avec la France)

N.B. Une taxe de sortie de 30 dinars (soit environ 9 €) est due à la sortie de chaque touriste visitant la Tunisie.
Un timbre fiscal (à acheter sur place au moment du retour) devra être collé sur votre passeport.
Il n’y a pas de billets d’avion imprimés. Après avoir rencontré Manu, qui détient vos réservations
d’hôtel, vous retirerez donc directement vos cartes d’embarquement aux comptoirs d’enregistrement,
en présentant simplement votre passeport en cours de validité : comme demandé, préférez votre
Passeport valide à une Carte d’identité – en cas de besoin, votre bon d’hôtel vous sera remis sur
demande par Manu.
Franchise bagage en soute : 1 seul bagage par personne, de 20 kg maximum, et 5 kg en cabine.
Merci d’apposer sur vos bagages les étiquettes vertes « Balades Bridge », (avec votre numéro de
portable). Votre accompagnateur vous remettra ces étiquettes à l’aéroport, tout en vous offrant le
fameux sac de plage Bridge International.

En cas de GROS problème, le portable de Manu : 06 89 77 34 49

