BALADE BRIDGE

en SARDAIGNE

1er au 8/15 Septembre 2017
190 rue Lecourbe –75015 Paris
Tel : 01 48 28 72 23 Fax : 01 48 28 52 34
Mail : bridgeinter@wanadoo.fr
Licence 75 950 527

Madame, Monsieur,
Votre départ vers la Sardaigne est proche, où Patrice BAUCHE avec Isabelle,
puis Frédéric BAUCHE la seconde semaine, se réjouissent de vous retrouver,
pour prolonger l’été les pieds dans l’eau.
Voici donc votre convocation, sur ce vol Charter direct de la compagnie lituanienne Small
Planet Airlines, dont la qualité d’accueil est vantée.
Les billets vous seront remis à l'aéroport, où vous avez rendez-vous avec Patrice Bauche,
directement auprès des comptoirs de LOOK VOYAGES, avant d’enregistrer vos bagages au
comptoir du vol annoncé.
VOTRE CONVOCATION de PARIS ROISSY – T3
LE RENDEZ-VOUS
Aéroport ………………………
Lieu de Rendez-vous…………

VENDREDI 1er SEPTEMBRE 2017

ROISSY T3
Terminal 3 – Départs – Devant le comptoir Look Voyages
Sous la bannière de Bridge International, auprès de

PATRICE qui vous remettra les documents,
Heure …………………………

entre 03H45 et 04H00

LE VOL :
Décollage
Arrivée à OLBIA

S56255
06h05

RETOURS le 08 ou 15/08

S5624, entre 18h30 et 20h50 à Roissy :
Cet horaire sera confirmé sur place

08h05 pas de décalage horaire

Les billets d’avion vous seront donc remis à l’aéroport.
N’omettez pas de porter sur vous votre Passeport ou Carte d’identité VALIDE.
Merci d’apposer sur vos bagages les étiquettes vertes « Balades Bridge » avec votre
N° de portable. Attention, il est question de n’accepter en franchise qu’un seul bagage
de soute par passager, et de 20 kg maximum. Les compagnies sont de plus en plus
draconiennes, même si elles nous font lever tôt !
A l’arrivée, nous serons attendus par les bus ‘’Look’’, pour le trajet jusqu’à l’hôtel.
Téléphone mobile de Patrice Bauche en cas d’urgence le jour du départ : 06 86 07 30 09
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 !

