BALADE BRIDGE CEFALU
Du 10 au 17 JUIN 2019
17 BIS, rue Charles LECOCQ 75015-Paris

Mail : voyage@bridge-international.com
Licence OVS 075120098

Madame, Monsieur,
Votre départ vers Palerme est tout proche : Michèle VITETTA vous confirme être
très impatiente de vous retrouver pour cette semaine sicilienne. En espérant que le climat
soit aussi clément, et que le ciel soit aussi bleu, que sur ces photos !

Voici donc votre convocation, d’un horaire confortable en début d’après-midi, pour ce
vol affrété direct, confirmé sur la Compagnie belge TUI-Fly.
Les documents de voyage vous seront remis à l'aéroport de ROISSY CDG -T.3,
où vous avez rendez-vous avec Michèle à 14h20, directement aux comptoirs
du Vol : TB5711, dont la position sera annoncée sur les écrans ‘DÉPART’.
VOTRE CONVOCATION

de PARIS-ROISSY 3

LE RENDEZ-VOUS

LUNDI 10 JUIN 2019

Aéroport :

ROISSY CDG - TERMINAL3

Heure de convocation……………entre

14h15 et 14h20 :

Niveau Départ - Zone centrale
Aux comptoirs du Vol TB5711
Décollage :

16h20 / Arrivée à Palerme : 19h10 -

RETOURS le 17/06

L'horaire est encore à confirmer :
prévu à ROISSY T.3 sur TB5712 : 22h40

Les billets sont électroniques : Michèle disposera de vos contremarques de transfert et
d’Hôtel, et vous remettra votre cadeau d’accueil.
Bagages : franchise en soute : 20 kg - un bagage par passager. En cabine : 5 kg.
N’omettez pas de porter sur vous Passeport ou Carte d’identité VALIDES !
Vous pourrez apposer sur vos bagages les étiquettes vertes « Balades Bridge » que Michèle
vous remettra à l’embarquement : vous y reporterez votre N° de portable.
En cas de GROS problème au moment du départ, le N° de Michèle est : 06 61 41 36 92.
A l’arrivée, vous serez transférés, en bus privés Look-TUI, vers l’hôtel Lookea Cefalu, de
l’autre côté de Palerme, en une heure d’autoroute.
Et merci d’arborer, en toutes circonstances, votre plus beau sourire…

BALADE BRIDGE CEFALU
Du 10 au 17 JUIN 2019
17 BIS, rue Charles LECOCQ 75015-Paris

Mail : voyage@bridge-international.com
Licence OVS 075120098

Madame, Monsieur
Votre départ vers Palerme depuis LYON est proche, et Michèle VITETTA vous confirme
être très impatiente de vous retrouver à Cefalu, pour cette semaine sicilienne. En espérant
que le climat soit aussi clément, que le ciel soit aussi bleu que sur ces photos…
Voici donc la convocation à 09h50, pour votre vol affrété direct depuis Lyon SAINTEXUPÈRY, directement aux comptoirs du Vol TB5741 (annoncé sur les écrans ‘Départs)’.
Pour l’enregistrement, vous aurez seulement à présenter votre document d’identité
valide : les billets sont électroniques. - Vous voudrez bien conserver durant le voyage les ‘vouchers’
de transfert et de réservation édités pour notre Groupe (et qui vous sont envoyés par Mail).
Vous embarquez donc en même temps que tous les clients Lyonnais de TUI, et, arrivés à l’aéroport
de Palerme, une fois vos bagages récupérés, vous êtes attendus pour un transfert vers l’Hôtel-club
LOOKEA RIVIERA CEFALU (ATTN : il peut y avoir d’autres hôtels, sous l’égide des bus TUI.)

VOTRE CONVOCATION de LYON

LYON
Aéroport ………………………

LUNDI 10 JUIN 2019
SAINT EXUPERY, Terminal 1

Lieu de Rendez-vous…………

directement aux Comptoirs du Vol TB5741

Heure …………………………
LE VOL :
Décollage
Arrivée à PALERME

09h50

RETOURS le 17/ 06

TB5742 : 08h55 - Arrivée LYON : 11h55
Cet horaire ne sera confirmé qu’à 72 h du départ, sur place

LE RENDEZ-VOUS

TB5741
11h50
14h05

N’omettez pas de porter sur vous votre Passeport ou Carte d’Identité VALIDE .
Franchise : 1 bagage en soute/personne jusqu’à 20kg, et 5kg en cabine (conformezvous aux normes de sécurité).
Enfin, merci d’apposer sur vos bagages les étiquettes vertes « Balades Bridge » que vous
recevrez, avec plutôt votre N° de téléphone mobile que votre adresse.
Seul atout que nous vous demandions de fournir à toutes les levées :
un imperturbable sourire !

