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

LONGOS BEACH

6 au 13 ou 20 juillet 2018

Licence 75 950 527

Madame, Monsieur,
Votre départ vers Loggos est proche, où Dominique et
Emmanuel JEANNIN-NALTET, Pascale et Laurent
THUILLEZ se réjouissent de vous accompagner pour
cette traditionnelle Balade de juillet.
Voici donc votre convocation, confortable, sur ce vol charter
de la compagnie française Transavia (filiale d’Air-France).
C’est directement devant les comptoirs d’enregistrement
du vol TO3528, annoncés sur les écrans, à Orly Sud,
que vous avez rendez-vous avec Manu, Laurent,
Dominique.et Pascale.

VOTRE CONVOCATION :

VENDREDI 6 JUILLET 2018

LE RENDEZ-VOUS

ORLY SUD
Heure de convocation……………entre 12 h et 12 h 15
Aéroport

Lieu de Rendez-vous………… Niveau Départ : Comptoirs du vol TO3528
Les comptoirs d’enregistrement de la compagnie Transavia sont
situés au niveau moins 1 (sous-sol), accès au terminal par l’entrée A.
LE VOL
Décollage
Arrivée à ATHENES

TO3528 (Compagnie Transavia)
14 h 20

RETOURS le 13/07 ou 20/07

L’horaire ne sera confirmé qu’à 72 h du départ, sur place
(arrivée annoncée à ORLY SUD à 21 h 55 sur TO3529)

18 h 20 (heure locale) il est 1 heure de plus en Grèce qu’en France

Il n’y a pas de billets d’avion imprimés. Vous retirerez donc directement vos cartes d’embarquement
aux comptoirs d’enregistrement, en présentant simplement votre passeport ou Carte d’identité valides.
Franchise bagage en soute : 1 seul bagage par personne, de 20 kg maximum (taxation par kilo
supplémentaire).
Vous apposerez sur vos bagages les étiquettes vertes « Balades Bridge », que vos
accompagnateurs vous remettront sur place (à moins que vous n’en possédiez déjà une Collection)
vous y reporterez votre N° de portable. La toute première gazette vous sera également remise avec le
fameux « Carnet de Bal », et le tout aussi fameux sac de plage Bridge International.
A la sortie de l’aéroport d’Athènes, vous serez attendus par Samanta, la représentante de Bravo Club,
qui vous orientera vers le bus (à droite en sortant de l’aéroport), facilement repérable par l’affichette
Bridge International. Le trajet jusqu’à l’hôtel Long Beach est à peu près aussi long que le vol (près de 3
heures avec un petit arrêt) mais confortable car tout par autoroute du bord de mer.
Un repas froid vous attend à l’hôtel à votre arrivée (vers 22h 30 si pas de retard).

En cas de GROS problème, le mobile de Manu : 06 89 77 34 49

