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

Du 11 au 18 Mai 2019

Licence OVS 075120098

Madame, Monsieur,
Votre départ vers la Grèce est tout proche, pour cette escapade pimentée
de bridge, de culture et de farniente : Jean-Louis LAGADOU se fait une joie d’organiser
vos tournois.
- Méridional, il embarquera sur le vol de Marseille, et vous le retrouverez donc à l’hôtel, avec
les bridgeurs venus des différents départs de Province (cf. notre liste de Participants jointe).
Voici votre convocation de PARIS, d’un horaire confortable, pour ce vol affrété sur la
Compagnie Aegean Airlines : C’est au Terminal 1 de ROISSY CDG que vous avez
rendez-vous à 10h15, directement aux comptoirs d’enregistrement du VOL A3 611,
annoncé sur les écrans ‘Départs’.
Vous trouverez ci-joint les simples contremarques de vos billets d’avion électroniques - Pour
l’enregistrement, vous aurez seulement à montrer votre document d’identité valide.
Vous voudrez bien conserver durant le voyage les ‘vouchers’ de transfert et de réservation
édités pour notre Groupe, et que nous vous joignons également en cas de besoin.
Vous embarquez donc en même temps que tous les clients parisiens de TUI, et, arrivés à
l’aéroport d’Athènes, une fois vos bagages récupérés, vous êtes attendus pour un transfert
vers l’Hôtel-club KINETTA (ATTN : il peut y avoir d’autres hôtels, sous l’égide des bus TUI)
VOTRE CONVOCATION de PARIS ROISSY :
LE RENDEZ-VOUS
Aéroport ………………………
Lieu de Rendez-vous………
Heure …………………………
LES VOLS
Décollage de Paris ROISSY :

SAMEDI 11 MAI 2019
ROISSY CDG Terminal1
Niveau Départs :

Directement aux comptoirs du VOL A3 611
à 10h15
Aegean-Airlines A3 611
12h15

ATHÈNES Elefterios Venizelos :

Arrivée : 16h25 locales (décalage +1h)

RETOURS le 18/05

L'horaire ne sera confirmé qu’à 72h du départ, sur place :
Vol A3 610F annoncé à 11h 10 à Paris CDG1

N’omettez pas de porter sur vous Passeport ( Carte d’identité VALIDE tolérée).
Franchise : 1 bagage en soute/personne jusqu’à 23kg, et 5kg en cabine (conformezvous aux normes de sécurité).
Enfin, merci d’apposer sur vos bagages les étiquettes vertes « Balades Bridge », avec plutôt
votre N° de téléphone mobile que votre adresse.
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Madame, Monsieur,
Votre départ vers la Grèce est tout proche, pour cette escapade pimentée
de bridge, de culture et de farniente : Jean-Louis LAGADOU se fait une joie d’organiser
vos tournois et de vous retrouver dès l’aéroport Marignane-Provence.
Voici votre convocation de MARSEILLE, d’un horaire confortable, pour ce vol affrété sur la
Compagnie Aegean Airlines : C’est au Terminal 1 de Marignane que vous avez rendezvous à 16h20, directement aux comptoirs d’enregistrement du VOL A3 695, annoncé
sur les écrans ‘Départs’.
Jean-Louis détiendra les documents de voyage. Pour l’enregistrement, vous aurez
seulement à montrer votre document d’identité valide.
Une fois vos bagages récupérés, Jean-Louis vous rassemblera pour le transfert vers l’Hôtelclub Lookea KINETTA.
VOTRE CONVOCATION de MARSEILLE :
LE RENDEZ-VOUS

SAMEDI 11 MAI 2019

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

Niveau Départs :

Heure …………………………

Directement aux comptoirs du VOL A3 695
à 16h20

LES VOLS
Décollage de MARSEILLE :
ATHÈNES Elefterios Venizelos :

Aegean-Airlines A3 695
18h20
Arrivée : 21h55 locales (décalage +1h)

RETOURS le 18/05

L'horaire ne sera confirmé qu’à 72h du départ, sur place :
Vol A3 694F annoncé à 17h35 à Marseille T.1

Marignane Provence Terminal1

N’omettez pas de porter sur vous Passeport ( Carte d’identité VALIDE tolérée).
Franchise : 1 bagage en soute/personne jusqu’à 23kg, et 5kg en cabine (conformezvous aux normes de sécurité).
Enfin, merci d’apposer sur vos bagages les étiquettes vertes « Balades Bridge », avec plutôt
votre N° de téléphone mobile que votre adresse.
En cas de GROS problème à l’embarquement, le N° de Jean-Louis est : 06 64 18 83 00
Mais n’oubliez pas l’atout principal que nous vous demandons, même hors-bridge :
votre sourire !

