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Bulletin d’information de Ligne Bleue sprl. N° 3 bis, décembre 2013.

Bis

C’est fête en pays de Liège et Hautes-Ardennes : nous avons le plaisir de
lui offrir notre premier numéro « bis », comme dans Astérix et Cléopâtre…
Mais pourquoi un « bis » ? Tout simplement parce que nous vous proposons une manifestation unique qui se passera dans votre région du 17 au
23 janvier 2014 et à laquelle nous convions vos amis et vous-même.
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En effet, nous organisons les Blue Friends Days, version 0.1 :-)
Il s’agit d’un test grandeur nature qui se déroulera à Sourbrodt, non loin
de Malmédy, Robertville et du signal de Botrange. Nous mettons en place
une rencontre avec nos clients et amis dans un endroit super sympa, le but
étant de vérifier la faisabilité de ce type de manifestation de proximité.
En pratique, nous vous proposons de nous rejoindre entre le 17 et le 23
janvier prochain pour une journée de détente en Hautes Fagnes conjuguant convivialité et finance. Vous pourrez organiser votre journée à votre
guise pour découvrir la région (promenades, ski, visites, etc.) et ensuite,
revenir au gîte et disposer de toutes les installations offertes, que ce soit
pour le fun (jeux de société, billard, sauna, piscine, etc.) ou pour le repos
du marcheur : la cuisine, les frigos et les boissons (eaux - café - thé) seront
à votre disposition et vous pourrez préparer votre repas ou manger votre
pique-nique bien à l’abri. Le gîte sera ouvert de 9.00 jusqu’en soirée.
Vous pourrez bien sûr également profiter de notre présence.
Que vous soyez client ou non, nous serons à votre disposition
pour faire le point sur votre situation, répondre à vos questions
patrimoniales, souscrire aux produits dont nous assurons la
diffusion et prendre toute documentation utile.
Vous trouverez déjà une vue d’ensemble de cette invitation exceptionnelle
au verso de la présente mais nous vous suggérons fortement une visite de
notre site Internet www.lignebleue.biz, rubrique agenda. Vous y trouverez tous les détails relatifs à ce projet ainsi que des liens utiles pour préparer votre journée de détente.
Bernard Poncé

Coordonnées du gîte :

RESERVEZ !

Résidence Maxime, Rue du Camp 25 4950 Sourbrodt.
Contact : Bernard Poncé - 0494/725753.

Afin d’organiser au mieux cette manifestation et pouvoir vous recevoir dans les meilleures conditions possibles, nous vous demandons de bien vouloir nous signaler votre présence dès que possible et au plus
tard 2 jours avant votre venue. Si vous
souhaitez un rdv particulier, cela nous permettra d’aménager notre horaire en fonction de demandes de chacun. Notez qu’en
cas d’affluence, nous limiterons les présences pour le bien-être de tous.
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VENEZ ACCOMPAGNÉ !
Comme précisé au recto, ce projet pourra faire
des petits en fonction de sa réussite. C’est
pourquoi nous vous invitons à venir avec des
amis qui ne nous connaissent pas. Vous pourrez
ainsi passer une chouette journée ensemble et
vous leur ferez découvrir nos partenaires
financiers, ce qui ne manquera pas de les
émerveiller… :-))

Note :
Si vous souhaitez
profiter de nos plaisirs
aquatiques, n’oubliez
pas votre peignoir !

