
 

Confirmation de réservation 

données de réservation 
 
numéro de confirmation de réservation : TF5PQE  

date de réservation: lundi 24 mars 2014 

important!  
 
� Imprimer ce e-billet (billet électronique) et prenez-le avec vous pendant votre vol. 

 
� transavia.com considère que c´est à vous qu´incombe la responsabilité de vérifier que 

vous êtes bien en possession des documents de voyage/passeport(s) requis pour 
votre/vos destination(s).  

 

 

 
 
 
passagers 
 
adultes et enfants à partir de 12 ans 
MR. AHMED ELIMAMI (01/01/1938) 
 

 

vols 90.00€   

 vol aller
 

 

 
vendredi 20 juin, 2014  

 
• Début de l’enregistrement 2 heures avant le départ. 
• Fermeture de l’enregistrement 50 minutes avant le départ.  
 
 

numéro de vol: TO 3003
de: Agadir ( AGA ), départ à 10:55 h (heure locale)
à: Paris-Orly Sud ( ORY ), arrivée à 15:15 h (heure locale)    

 

 

 

contacts  
 
Abdellah Elimami 
SQUARE DU PICOLO 1 

autres coûts  5.00€  

a frais de reservation 5.00€

prix total 95.00€  
17.37€ taxes et suppléments inclus  

paiement par Visa le 24/03/2014 95.00€  



 

95110 
SANNOIS 
France 
 
0950967779 
elimami@free.fr 
 
En cas de modification de votre réservation, transavia.com utilisera les coordonnées ci-dessus pour vous contacter.  

 

informations utiles  
 

 

Vous avez des questions? 
Rendez-vous sur transavia.com ou contactez-nous par le biais de notre centre d´appels :  
 

 

1 seul bagage à main 
Vous n’êtes autorisés à emporter qu’une seule pièce de bagage à main de 10kg – 55 x 35 x 25 cms. 
Tout bagage à main non conforme aux directives sera transporté comme bagage en soute, moyennant 
un tarif de 50 € par bagage. Contrôlez donc bien vos bagages chez vous.  
Economisez 50% : Vous pouvez réserver à l´avance des bagages en soute à partir de 15 €. Vous 
pouvez les réserver en ligne, jusqu´à ce que vous soyez enregistré. 

 

Après l’heure c’est trop tard 
Veillez à toujours arriver à l´heure à l´aéroport pour vous enregistrer, déposer vos bagages, passer le 
contrôle des passeports et marcher jusqu´à la porte d´embarquement. Si vous arrivez après l´heure 
d´enregistrement, vous perdez votre billet. transavia.com n´est pas responsable des frais engendrés 
par cette situation.  

 à depuis la France: 09 72 72 00 32 numéro non surtaxé

     
à depuis des autres pays: +352 270 027 28  
 
Heures d´ouverture (Heure d´Europe centrale): Lundi au vendredi: 08h00-22h00 Samedi et dimanche: 09h30-18h00  

 
Nous nous réservons le droit d´apporter des modifications. Veuillez consulter www.transavia.com pour toutes questions et/ou remarques. 

 
Avec les données ci-dessous, cette confirmation de réservation peut également vous servir de facture. 

 
transavia.com 

RCS 492 791 306 
Numéro de TVA: FR 34492791306  

 

http://www.transavia.com/hv/fr-FR/accueil

