
Récapitulatif final de votre réservation

Votre requête a bien été transmise à la compagnie; dès que nous recevrons votre numéro de réservation, nous vous l'enverrons par e-mail. 

Toutes communications concernant votre réservation seront envoyées à l'adresse e-mail suivante: 

minot.charlene@gmail.com.

Dans le cas où vous réalisez que l'adresse e-mail est erronée, veuillez contacter notre service clients au numéro 0899.140.870.

Connectez-vous à notre espace client : vous pouvez vérifier à tout moment le statut de votre réservation et également avoir une vue d'ensemble 

sur les précédentes réservations.

Important : tant que vous n'aurez pas reçu notre e-mail, la réservation ne sera pas confirmée. 

Nous vous suggérons de ne pas réserver des vols en correspondance tant que vous n'avez pas reçu cette confirmation. Cela ne prend guère plus que quelques heures. 

Si vous avez à communiquer avec notre Service à la clientèle, veuillez noter que votre numéro de référence pour votre réservation (ID Booking) est : 104140219. 

Détails de votre vol:

Aller

 Date Compagnie
Numéro

du vol
Départ Arrivée

1 mer. 03/08/2011 EasyJet
U2 3190 

Eco

15:40 Lyon Saint Exupéry 

Terminal: 3
16:20 Londres Stansted

Retour

 Date Compagnie
Numéro

du vol
Départ Arrivée

1 mar. 09/08/2011 British Airways
BA 0364 

Eco

20:35 Londres Heathrow 

Terminal: 5

23:15 Lyon Saint Exupéry 

Terminal: 1

Départ

Dernier horaire

d'embarquement:

Poids maximum

authorisé pour le

bagage à main:

Poids maximum

de bagages:

40 min. Selon le trajet la fin de l'enregistrement peut être différent.

max 56x45x25 cm. Le sac à main ou l' ordinateur portable comptent comme une pièce de

bagage à main à part entière et de ce fait aucun autre bagage ne sera accepté en cabine.

Si votre bagage ne correspond pas aux standards (taille ou quantité) de la compagnie, il

fera l'objet d'un enregistrement payant depuis le comptoir d'enregistrement ou la porte

d'embarquement.Vous devrez payer un supplément de 22 EUR (tarif aéroport en cours)

par article.

max 20 Kg par personne. La compagnie prévoit le paiement de bagages en soute à

enregistrer au guichet d'enregistrement. La réservation comprend UN BAGAGE A MAIN

PAR PERSONNE.

45 min. Selon le trajet la fin de

l'enregistrement peut être différent.

Max 56x45x25 cm.

Max 23 Kg; max 90x75x43 cm. Selon le

trajet le poids max. des bagages en

soute peut être différent. La compagnie

prévoit le paiement de bagages en soute

à enregistrer au guichet

d'enregistrement selon le trajet.

Contact

Toute modification importante concernant votre vol, en particulier les changements d'horaires, 

vous sera transmise:

Prénom: Charlène Nom de famille: Minot

Portable: 33625654915 E-mail: minot.charlene@gmail.com

Passager(s)

Madame Prénom: Charlène Nom de famille: Minot Garantie NoProblem

Numéro du vol EasyJet

bagages: 0 - aucun bagage et réservation web

Numéro du vol British Airways

Carte d'identité Numéro : 021069200638 Nationalité : FR Date de naissance: 24/02/1988

Vous souhaitez

trouver un hôtel à

Londres ?

Cherchez-le et trouvez-le

sur Bravofly Hôtel

Cliquez ici pour vérifier

nos meilleures offres

d'hôtel à Londres

Vous avez besoin

d'un véhicule à

Londres ?

Cherchez-la et trouvez-la

sur Bravofly Auto

Cliquez ici pour voir

toutes les offres de

véhicules encore

disponibles à Londres

du 03/08/2011 au

09/08/2011
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Date de délivrance: 15/10/02 Date d'expiration: 14/10/12

Détail de la facturation

Numéro de commande Bravofly*: 104140219        Somme: 156,58 €

Facturation au nom de: Charlène Minot        Adresse: La Fouillouse n.1, 69640 Rivolet

* il ne s'agit pas d'une confirmation de la compagnie aérienne. Ce chiffre vous sera utile sur Bravofly uniquement.

Conditions des éventuels changements après réservation:

Nous vous informons que cette compagnie offre la possibilité d'effectuer des changements sur votre réservation selon les conditions suivantes:

Type de

changement

Date/heure:

Destination:

Prénom:

Supplément (U2)

36 EUR

36 EUR

36 EUR par trajet

Supplément (BA)

Conditions des changements en fonction du tarif du vol réservé.

Conditions des changements en fonction du tarif du vol réservé.

Pas permis.

Pour demander une modification vous pouvez contacter notre Service clientèle au 0899 140 870 du lundi au vendredi de 9h à 18h (1.35€/appel puis 0.34€/min TTC). 

Pour les Clients ayant acheté la police BravoFly NoProblem aucun droit d'agence ne sera facturé pour les changements de réservation.

Les compagnies aériennes pouvant modifier leurs tarifs, il est possib le que vous deviez payez un supplément en cas de demande de modifications.
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