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Madame, Monsieur,
Votre départ pour cette Balade Bridge exceptionnelle approche.
Nous nous faisons très sincèrement une joie de vous entraîner
dans cette belle aventure, vous qui, par votre aspiration au beau voyage, nous avez encouragés
à renouveler notre collection de grandes expéditions.
Vous voudrez bien trouver ci-dessous les précisions quant au vol et à l’heure du rendez-vous avec
Frédéric BAUCHE, qui vous retrouvera, à ROISSY CDG 1, directement aux comptoirs du vol
Thaï TG931, auprès du représentant de COISIEUROPE.

Ci-joint également quelques conseils et détails pratiques concernant ce départ.
CONVOCATION :
LE RENDEZ-VOUS

MERCREDI 17 OCTOBRE 2018
DEPART DE PARIS

Aéroport ………………………
Lieu de Rendez-vous…………
Heure …………………………
LES VOLS
Décollage
Arrivée à Bangkok :
Continuation sur :

ROISSY CDG Terminal 1
Niveau Départ, aux comptoirs d’enregistrement du Vol
TG 931 pour Bangkok, dès qu’annoncé sur les écrans.

10h 40
Thaï Airways N° TG931
13h 40
05h 55 le 18/10 - Transit, et :
TG 303 : 07h 55 - Arrivée YANGON : 08h 50

RETOURS d’EXTENSION « INLE » :

le 29 /10 décollage de YANGON : 19h45 sur TG306
via Bangkok
Arrivée ROISSY-1 le 30/10 : 06h50 sur TG930

SANS Extension Inle : Arrivée CDG1 même-vol le Dimanche 28 à 06h50
Les Visas et documents de voyage vous seront donc remis exclusivement à l’aéroport
Frédéric BAUCHE distribuera également les étiquettes vertes « Balades Bridge » où vous
reporterez votre adresse permanente, mais surtout votre N° de tel. portable.
Pensez à ne porter, sur vous ou dans vos bagages à main, ni liquides, ni couteaux ni ciseaux à ongles qui vous
seraient confisqués par la sécurité à l'embarquement et difficilement restitués.
En cas de GROS problème le jour du départ, le N° de Frédéric : 06. 77.86.83.54.
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 !

