Éco tarifs
Chez Air Transat, notre mission est d’offrir aux passagers les meilleures vacances
qui soient. C’est pourquoi nous avons créé les Éco tarifs, une gamme de familles
tarifaires qui offrent la flexibilité d’annuler ou de modifier un vol gratuitement
ou à peu de frais, en plus de nombreux autres avantages.
Voici nos Éco tarifs
en détail :

Eco Budget

Eco Standard

Eco Flex

Frais de modification par segment
de vol1

X

150 €

√

Frais d’annulation par billet

X

250 €

√

Bagages enregistrés3

À partir de 45 €

1 pièce de bagages
de 23 kg

2 pièces de bagages
de 23 kg chacune

Sélection de sièges4

De l’Europe vers le Canada

Eco Budget, notre tarif le plus bas,
modification ou annulation non permises,
franchise de bagages non incluse.
Eco Standard, le meilleur rapport
qualité-prix : modifications et annulation
avec frais, une pièce de bagages
enregistrés ainsi que la sélection
de sièges standards gratuite.
Eco Flex, le tarif permettant la plus
grande flexibilité : annulation et
modifications sans frais ainsi que
de nombreux avantages comme
deux pièces de bagages enregistrés,
des services prioritaires à l’aéroport
et la sélection de tout type de siège
selon la disponibilité.

2

À partir de 24 €

Siège standard

Tout siège

Services prioritaires à l’aéroport5

X

X

√

Service de repas

√

√

√

100 $ CA

50 $ CA

√

Vols à l’intérieur du Canada
Frais de modification par segment
de vol1
Frais d’annulation par billet

Les trois Éco tarifs sont offerts au
moyen du GDS. Vous les trouverez
parmi les Branded fares avec notre
Fare Basis logic.

X

100 $ CA

√

Bagages enregistrés6

À partir de 25 $ CA

1 pièce de bagages
de 23 kg

2 pièces de bagages
de 23 kg chacune

Sélection de sièges4

2

À partir de 10 $ CA

Siège standard

Any seat

Services prioritaires à l’aéroport5

X

X

√

Service de repas

X

X

X

√ Inclus dans le tarif X Non inclus dans le tarif

Réservation dans votre agence de voyages
airtransat.com

| airtransat.bru@aviareps.com

Meilleure compagnie aérienne
loisirs au monde en 2018

|

00 800 87 26 72 83 (gratuit)

Vous êtes déjà au Canada

Frais par personne, par segment de vol, plus la différence de prix. Aucun changement dans les 24 h précédant le départ. 2 Frais par personne, par billet (aller simple et allerretour). Aucun remboursement dans les 24 h précédant le départ. 3 Frais de 45€ par segment de vol pour le premier bagage enregistré de 23 kg si payé à l’avance et de 60 €
si payé à l’aéroport. 4 Frais par personne et par segment de vol. Le tarif Eco Standard comprend la sélection de sièges standards. Eco Flex permet aux passagers de choisir
entre un siège standard, un siège deux par deux ou un siège avec plus d’espace pour les jambes, selon la disponibilité. 5 Priorité à l’enregistrement, aux points de sécurité (aux
aéroports de Montréal, Ottawa et Vancouver), à l’embarquement et pour le service de bagages. Également offert avec Option Plus. 6 Frais de 45€ par segment de vol pour le
premier bagage enregistré de 23 kg si payé à l’avance et de 30 $ CA si payé à l’aéroport.
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