
De : francesco huber <francescohuber@yahoo.fr>
Objet : Re : MESSAGE DEPUIS LE SITE DE RESERVATION (Taxiway-resa.fr)
Date : 16 janvier 2010 18:08:29 GMT+01:00

À : Reservation taxiway <reservation@taxiway.fr>

Bonjour,
Merci pour votre célérité.

Nous souhaitons, selon votre pièce jointe (TARIFS GROUPE), effectuer la visite :
J.L. Lagardère / A380 + Mach 2 / Concorde N°1 & N°9     (2*1H30)

Nous serons très vraisemblablement 18 élèves et 2 accompagnants.

Nous ne disposons pas de car et si vous proposez ce service, nous sommes preneurs.
Dans ce cas à combien revient la visite par personne ?

ETABLISSEMENT et adresse de facturation
Collège et Ecole de Commerce Nicolas-Bouvier 
Rue de Saint-Jean 60 
1203 Genève 
Suisse
Tél. : +41 22 546 22 00 
Fax : +41 22 546 22 55

Responsables de groupe :
Bernard Vuilleumier
Francesco Huber (portable : +41 78 807 15 80)

De : Reservation taxiway <reservation@taxiway.fr>
À : Francesco HUBER <francescohuber@yahoo.fr>
Envoyé le : Sam 16 Janvier 2010, 11 h 12 min 44 s
Objet : Re: MESSAGE DEPUIS LE SITE DE RESERVATION (Taxiway-resa.fr)


Bonjour,

 
Les réservations en ligne sont destinées aux visiteurs particuliers et votre demande concerne un groupe, par conséquent, le canal est  différent. 
Nous pouvons accueillir votre groupe pour une visite privée du Circuit A380 et Supplément Concorde n°1 le 28/04 à 13h30 ou 15h00. La visite dure 2h30. 

Pour réserver merci de nous indiquer les éléments suivants :

 
- Aurez vous un autocar pour visiter? celui ci est  obligatoire pour les déplacements sur les sites Airbus,
- Nom de votre établissement scolaire, adresse de facturation et numéro de portable du responsable du groupe. 

Réservation validée à réception de notre email de pose d'option. 

Cordialement. 

En cas d'échanges multiples pour vous apporter la réponse que vous attendez, nous vous remercions de ne pas effacer dans votre dernier mail les précédentes
questions et réponses ainsi que l'objet initial de votre 1er mail afin d'en optimiser le traitement.

 
To ensure you the best service and so we do not lose any information, please keep all mail exchanged.

 
Gracias por conservar todo el historial de sus emails y nuestros emails con el fin de darle la mejor respuesta.

 

Le Service Réservation
Airbus Visit
Tél. 0033 (0)5 34 39 42 00
Fax 0033 (0)5 34 39 42 05
Internet www.taxiway.fr

mailto:reservation@taxiway.fr
mailto:francescohuber@yahoo.fr
http://www.taxiway.fr/


----- Original Message -----
From: Francesco HUBER
To: reservation@taxiway.fr
Sent: Friday, January 15, 2010 5:13 PM
Subject: MESSAGE DEPUIS LE SITE DE RESERVATION (Taxiway-resa.fr)

Message envoyé depuis le  formulaire  de contact  : http://www.taxiway-resa.fr

Le 15/01/2010 à 17:13, Francesco HUBER (francescohuber@yahoo.fr - 0041788071580) a écrit :

Bonjour,
pouvez-vous s'il vous plaît nous réserver la date du mercredi 28.04.2010 pour une visite "Combiné A380 - Concorde"
pour un groupe de 18 lycéens et 2 accompagants.
Nous vous fournirons toutes informations utiles par réservation en-ligne la semaine prochaine (18.1 au 23.1 2010)

merci d'avance

Bernard Vuilleumier
Francesco Huber
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