BALADE - BRIDGE

à AGADIR

Du 4 au 11 Novembre 2018
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 le Maroc est tout proche, où Sophie et Stojan MARICIC
se réjouissent de vous emmener. Voici donc votre convocation, matinale sur ce vol direct,
affrété auprès de la compagnie française TRANSAVIA (filiale d’AIR France).
C’est donc à l'aéroport d’ORLY Sud que vous avez rendez-vous, directement auprès de nos
animateurs : c’est eux qui vous auront en main vos contremarques hôtelières, avant d’aller
enregistrer les bagages sur le vol annoncé.
N'oubliez pas votre PASSEPORT, valide encore au-delà de la date du retour.
VOTRE CONVOCATION de PARIS ORLY
LE RENDEZ-VOUS
Aéroport ………………………
Lieu de Rendez-vous…………

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018
ORLY Sud
Niveau Départ : en Porte B.
auprès de Sophie ou Stojan

Heure …………………………

à 04h 25 (et avant 04h 35)

LE VOL :
Décollage
Arrivée à AGADIR

TO 3000
07h 00

RETOURS le 11/11/ 18

TO 3009 : Arrivée à PARIS Orly : 22h45
Cet horaire sera confirmé à 72 h du départ, sur place

09h 35 locales

Les documents de réservation vous seront donc remis exclusivement auprès de Sophie et
Stojan.
N’omettez pas de porter sur vous votre Passeport VALIDE encore à la date du
retour.(La Carte d’identité n’est pas acceptée).
Sophie vous remettra les étiquettes vertes « Balades Bridge » pour vos bagages, où vous
reporterez votre N° de portable.
A l’arrivée, vous serez attendus par les bus ‘’FRAM’’, pour le trajet jusqu’à l’hôtel Tafoukt
Beach.
En cas de GROS problème ce Samedi matin, le N° de Sophie est : 06 73 93 27 40
Seul atout que nous vous demandions de fournir à toutes les levées :
un imperturbable sourire !

