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Ross Castle,
non loin de
notre hôtel

Madame, Monsieur,

Notre départ pour l’Irlande se rapproche, et je vous confirme être très impatient de vous retrouver,
et de vous faire apprécier cette destination qui m’a toujours séduit.
Comme vous l’avez pu lire, nous allons séjourner dans une des contrées les plus touristiques
de l’Irlande du Sud, mais encore assez authentique pour qu’y survive la langue – pourtant officielle,
avant l’anglais - de l’Irlande : le gaélique. Et pour souhaiter la bienvenue en « irish » on dit :
Cead Mile Failte (prononcer : Qui admit la folle au thé), une formule qui résume bien la chaleureuse
hospitalité irlandaise : « Soyez mille fois bienvenus ».
Et le soir de notre arrivée, nous apprendrons un second mot gaélique des plus importants : Slainte !
(prononcer Slauntche, ou Atchoum selon le climat du moment) qui souhaite tout simplement «Santé»
mais sera le sésame nécessaire pour déguster le premier Irish Coffee, que nous aurons le plaisir de
vous offrir. Ah, il faut vite apprendre les coutumes locales, surtout quand elles ont ce bon goût !
Et qu’elles contribuent à réchauffer aimablement l’ambiance…
A bientôt, Patrice Bauche

Veuillez bien trouver ci-joint les précisions et détails pratiques concernant ce départ :
VOTRE CONVOCATION de PARIS ROISSY 1
LE RENDEZ-VOUS
Aéroport ………………………
Lieu de Rendez-vous…………
Heure du rendez-vous..………

VENDREDI 5 AVRIL 2019
ROISSY CDG-1
Niveau Départ devant la Porte2
entre 14h00 et 14h10

L’enregistrement se fera ensuite en Hall 5 – niveau -1 par escalator ou ascenseur.
LES VOLS
EI 823
Décollage……………….16h00

(Aer Lingus, compagnie nationale irlandaise)
Arrivée à Cork 16h40 locales (1h de moins qu’en France)
Boissons et snacks payants à bord.

A l’arrivée, nous attend ‘Amélie’, qui nous guidera jusqu’à l’hôtel : environ 1h30 de route,
qui vous sera agréablement commentée !
Il n’y a pas de billets d’avion. Il suffira de présenter Passeport ou Carte d’identité mais valide.
Patrice vous remettra les étiquettes vertes « Balades Bridge » où vous reporterez votre nom et
N° téléphone mobile. Franchise bagage en soute : 20 kg en un seul bagage par personne.

RETOURS

le 12 Avril

12h30 (Vol EI 822) de Cork - Arrivée 15h10 à Roissy 1

Le téléphone de Patrice Bauche en cas d’urgence au rendez-vous : 06 86 07 30 09

