
Tarifs

Marseille MP2 (MRS) à
destination de Göteborg 88,72 EUR

Informations sur le passager
1 Passagers

Brice LEMAITRE1.

45 Hôtels disponibles à Göteborg

Recherche d'hôtels

Meilleur Tarif Garanti

RECHER CHERRECHER CHERRECHER CHERRECHER CHER

Grand Hotel Oper...  €144  €80

Hotell Liseberg ...  €174  €101

Elite Park Avenu...  €165  €74

Gothenburg (GSE)

FORD FIESTA

a partir de€38 par jour

Budget Beds - Gothenburg from €17 Book Now

Numéro de réservation de votre vol : Statut :

E5UQGV CONFIRMÉ

Important

N'OUBLIEZ PAS QUE VOUS POUVEZ VOUS ENREGISTRER EN

LIGNE ENTRE 15 JOURS ET 4 HEURES AVANT L'HEURE PRÉVUE

DE DÉPART DE VOTRE VOL.

Détails relatifs au vol aller  - Les horaires sont tous affichés en heure
locale.
De : Marseille MP2 (MRS)  à destination de Göteborg (GSE) Prix Normale
jeu., mai 13 Vol 6547
Départ Marseille MP2 (MRS)      06:30
Arrivée Göteborg (GSE)      09:10

Détails relatifs au vol retour  - Les horaires sont tous affichés en heure
locale.
De : Göteborg (GSE)  à destination de Marseille MP2 (MRS) Aucune Taxe
dim., mai 16 Vol 6548
Départ Göteborg (GSE)      21:05
Arrivée Marseille MP2 (MRS)      23:45

Cliquez ici pour recevoir un chèque de 10€ dès la

réservation de votre prochain vol chez Ryanair !

En cliquant ci-dessus, vous saurez comment obtenir votre
récompense de la part de notre partenaire privilégié!

Un E-mail sera envoyé à l’adresse e-mail que vous aurez fournie lors de votre réservation en
cas de changement d’horaire ou d’annulation d’itinérarire de vol.
Veuillez vérifier votre dossier de courriers indésirables car parfois les emails de confirmation
d’itinéraires  de  voyage  peuvent  parfois  s’incorporer  dans  votre  dossier  spam.  Veuillez
également mettre à jour vos configurations de filtres de spam afin que vous puissiez recevoir
les emails provenant de itinerary@ryanair.com.
Si vous avez fourni une adresse e-mail erronnée, nous vous invitons à revoir les details de
votre réservation en ligne ou en appellant votre centre de réservation entre 24 heures et 72
heures  avant  le  départ.  Il  est  de  votre  responsabilité  d’aviser  Ryanair  de  tout
changement de coordonnées y compris adresse e-mail.
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(GSE)

Göteborg (GSE) à
destination de Marseille MP2
(MRS)

31,99 EUR

Frais, services et assurance
voyage

2 x (Enregistrement en ligne ) 10,00 EUR
Frais d’administration 10,00 EUR
04 Days Adult Assurance 15,50 EUR

Montant total à payer
Y compris les frais de
dossier

156,21 EUR

Paiement 1:  confirmé
Nom du détenteur de
la carte

LEMAITRE

Numéro de la carte
 MC:

XXXXXXXXXXXX5178

Montant du
paiement

156,21 EUR

Exchange
rate 1,00000

Montant payé 156,21 EUR

Montant dû 0,00 EUR

Vos destinations
N'hésitez pas à consulter le site Ryanair.com
pour  trouver des  informations  sur Marseille
MP2 et Göteborg.

Enregistrement en ligne
0 Bagage en soute

Informations sur l'assurance

Assurance voyage 15,50 EUR

Numéro de
confirmation :

379784157

 
04 Days Adult
Pax 1

Informations importantes
Tous les vols sont proposés en accord avec
les conditions Générales Ryanair de transport
des passagers et des bagages.
Tous  les  passagers  doivent  enregistrer  en
ligne et apporter limprimé de leurs coupons
dembarquement à laéroport.
Les dates, horaires et itinéraires de voyage,
ainsi  que  les  noms  des  passagers  sont
modifiables  moyennant  les  frais  de
changement  applicables.  Lenregistrement
des passagers et des bagages, les excédents
bagages,  les  équipements  sportifs  et
musicaux,  etc.  sont  soumis  à  des  frais
supplémentaires.  Consultez  les  termes  et
conditions de voyage pour plus de détails.
Tous  les  tarifs,  taxes  aéroportuaires  et
charges sont non-remboursables. Concernant
les  billets  non  utilisés  -  seules  les  taxes
gouvernementales sont remboursables, mais
toutefois  soumises  aux  frais  applicables  de
gestion.

Votre réservation est terminée.

Cliquez ici pour recevoir un chèque

de 10 €  dès la réservation de votre

prochain vol chez Ryanair !

En cliquant ci-dessus vous saurez
comment obtenir votre récompense
de la part de notre partenaire
privilégié.

Important ! Réservations de
voitures et d'hôtels via des tiers
Les  locations  de  voitures  Hertz  et  les
réservations  d'hôtels  sur  Booking.com  sont
effectuées  et  réglées  directement  auprès  de
ces  fournisseurs.  Toute  modification  ou
annulation  doit  être  réalisée  directement
auprès de ces fournisseurs.

Informations importantes !

–  Enregistrement en ligne

Vous pouvez  vous enregistrer en ligne entre 15 jours et 4 heures avant l'heure prévue de votre vol sur
www.ryanair.com. Tout passager peut emporter un bagage de cabine ne dépassant pas  les dimensions
maximum autorisées (voir paragraphe intitulé "Bagage de cabine").

Aucune modification ne peut être apportée au nom du passager, à la date/l'heure/l'itinéraire d'un vol une fois
que le passager s'est enregistré en ligne.

Quelles que soient les conditions de visa d'un passager, tous les voyageurs qui ne sont pas citoyens de
l'UE/EEE doivent faire vérifier leurs documents de voyage et faire valider leurs cartes d'embarquement au
bureau de contrôle des visas et des documents de Ryanair avant de passer les contrôles de sécurité de
l'aéroport.

+  Pièce d'identité avec photo

+  Embarquement prioritaire

+  Bagages

+  Personnes à mobilité réduite

Accueil | F.A.Q. | Politique de confidentialité | Conditions générales | Conditions de transport | Conditions d'utilisation | Nous
contacter | Frais
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