CROISIERE BRIDGE
TOPS-MÉDITERRANÉE
Du 29 novembre au 08 décembre 2018
17 BIS, rue Charles Lecocq –75015 Paris
Mail : voyage@bridge-international.com
Licence IM 075120098

Madame, Monsieur,
Votre départ vers CATANE est proche, pour cette Croisière hellène
entre la Sicile et Chypre, et Frédéric BAUCHE se fait une joie de vous y accompagner.
Voici donc votre convocation sur ce vol Charter de la Compagnie Smart-Wings.
Les billets sont électroniques, et les carnets de voyage vous seront remis à l'aéroport de
ROISSY CDG. T3, auprès de Frédéric BAUCHE, sous la bannière de BRIDGE
INTERNATIONAL / CROISIEUROPE, à côté des comptoirs du Vol QS2408.

VOTRE CONVOCATION à PARIS –ROISSY :
LE RENDEZ-VOUS
Aéroport ………………………

JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 :
ROISSY CDG TERMINAL 3

Lieu de Rendez-vous…………

A côté des comptoirs du Vol Paris-Catane,
annoncés sur les écrans ‘Départs’

Heure …………………………

à 08h 00

LE VOL :

QS2408 (Cie Smart-Wings)
10h 00

Décollage
Arrivée à CATANE
RETOUR le Samedi 08/12

12h 40 locales
Décollage 18h 05 de LARNACA – Vol QS2409

Arrivée PARIS-CDG.3 : 21h 35
En cas de GROS problème le jour du départ, le N° de Frédéric est : 06. 77.86.83.54.
N’omettez pas de porter sur vous votre Passeport VALIDE (Une Carte d’Identité VALIDE est
donc tolérée). Mais débarrassez-vous de tout objet liquide ou prohibé !
La franchise-bagage est de 15 Kg en soute pour 1 seul bagage par personne, et 5 kg
en cabine.
Frédéric vous remettra vos billets maritimes, et nos étiquettes vertes « Balades Bridge »
pour vos bagages : vous y reporterez votre N° de portable, et celui de votre Cabine.
A l’arrivée à CATANE, vous êtes attendus pour un transfert en bus privé, avec sans doute
un quartier-libre en ville, avant d’être regroupés pour l’embarquement en fin d’après-midi sur
la BELLE DE L’ADRIATIQUE.
Par contre n'oubliez pas le sourire, c'est le seul atout que nous vous demandons de
fournir à toutes les levées … même quand ce ne sera pas jour de bridge !

