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Cher Armando, 
 

Je tiens à vous remercier pour votre letter du 3 avril. Je vous écris pour 
confirmer que notre équipe technique accepte avec grand plaisir votre invitation. 
 

Nous avons déjà organise le voyage. Nous partirons de Londres le 24 
octobre à 7:30 et arriverons à Alicante à 10:30. Ce n’est la peine que vous veniez 
nous chercher à l’aéroport, nous prendons deux taxis (nous sommes 7 personnes 
en tout) et nous prendons deux taxis (nous sommes 7 personnes en tout) et nous 
irons directement au campus de San Vicente. Si mes souvenirs sont bons, il me 
semble que cela n’est pas très loin de l’aéroport. Nous nous rendrons  
immédiatement à votre bureau. Le seul problème est que je ne sais pas où se situe 
le nouveau bâtiment où vous travaillez actuellement (on m’a dit qu’il est superbe). 
Je vous appellerez de mon portable dès que j’arriverai. 

 
Nous resterons en tout 16 nuits à Alicante. Je vous serais très 

reconnaissante si vous pouviez nous trouver un hôtel. Nous aurons besoin de trois 
chambres doubles et une individuelle (notre budget ne nous permet pas 7 
chambres individuelles – heureusement nous nous connaissons tous très bien). Si 
l’hôtel pouvait ne pas être trop cher, cela nous arrangerait bien, et ce serait 
encore mieux s’il pouvait être situé près de l’université. 
 
 Certains points préoccupent particulièrement mes collègues comme l’e-mail, 
le logiciel special et le matériel technique. Disposerons-nous de tout ce qui avait 
été convenu lors de l’offre initiale? Si jamais il manquait quoi que ce soit, nous 
pouvons encore le chercher ici et l’emporter avec nous. 
 
Je ne vous retiens pas davantage. Nous resterons en contact. 
 
CAROLYNE WILLYS 


