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Madame, Monsieur, 
 
Votre départ vers la Sardaigne est proche, où Isabelle et Patrice BAUCHE se réjouissent  
de vous retrouver, en essayant d’estomper les tracas occasionnés par les contraintes sanitaires. 
(En plus d'être muni du "Passe Sanitaire", ou d'un Certificat de double-vaccination, chaque passager doit 
informer, sur le Site Italien de localisation, un Formulaire officiel : le QR-Code émis ensuite par les autorités 
italiennes sur le Mail du demandeur sera contrôlé à l'aéroport. – Nous vous enverrons un lien direct, et un 'Mode 
d'emploi' précis, pour vous permettre de remplir aisément ce formulaire depuis votre ordinateur.) 
Voici donc votre convocation, sur ce vol affrété direct de la compagnie Smartwings, et vous trouvez en 
annexe-jointe la liste des Participants, ainsi que les détails techniques. 
N’attendez pas de billets d’avion, tout est maintenant électronique, il vous suffira de présenter votre document 
d’identité (passeport ou CNI) pour recevoir votre carte d’embarquement. Mais on vous supplie de bien vérifier 
auparavant leur validité ! Vous aurez également à présenter le fameux « Pass sanitaire », + le QR code de 
Localisation italien. Ces précautions prises, vous avez rendez-vous avec Patrice à Roissy CDG 2B directement 
au comptoir d’enregistrement, indiqué sur les écrans.  
Savourez l’horaire particulièrement agréable de ce vol : Ce n’est effectivement pas toujours le cas !     
 

 

 

LE RENDEZ-VOUS   VENDREDI  3 SEPTEMBRE  2021 

Aéroport ……………………… ROISSY 2B   
Lieu de Rendez-vous…………  – Départs – Devant le comptoir d’enregistrement  

Sous la bannière de Bridge International 

Heure ………………………… à 10h         

LE VOL :    QS2464 Compagnie Smartwings   

Décollage    12h      

Arrivée à OLBIA   14h pas de décalage horaire     
 
RETOURS   le 10 ou 17/09     Vol QS2465 
                                                     décollage 17h30  arrivée 19h35 à Roissy : 

Cet horaire sera confirmé sur place. 
       
N’omettez pas de porter sur vous votre Passeport  ou Carte d’identité VALIDE.  
Merci d’apposer sur vos bagages les étiquettes vertes « Balades Bridge » avec votre  
N° de portable. Au besoin Patrice vous en remettra à l’aéroport. 
Attention, il est question de n’accepter en franchise qu’un seul bagage  
de soute par passager, et de 20 kg maximum. Les compagnies sont de plus en plus 
draconiennes,  
A l’arrivée, nous serons attendus par un bus ‘’Look’’ ou TUI  
siglé BRIDGE INTERNATIONAL, pour le trajet jusqu’à l’hôtel. 
Téléphone mobile de Patrice Bauche en cas d’urgence le jour du départ : 06 86 07 30 09 

 

Par contre n'oubliez pas le sourire, c'est l’indispensable atout que nous demandons de fournir à 

toutes les levées. 

 

BALADE BRIDGE  

          en SARDAIGNE 
3 au 10 ou 17 Septembre  2021  
     

VOTRE CONVOCATION de PARIS ROISSY – 2 B  

 

 


