
Madame Soulas,
veuillez trouver ci-dessous
votre confirmation de réservation
Numéro de réservation R9P1WW Date de réservation 14-07-2015 

Veuillez imprimer cette confirmation de réservation et la présenter au comptoir 
d´enregistrement le jour de votre départ si vous n´êtes pas déjà enregistré(e) en ligne. 

Ibiza Paris-Orly Sud 

Numéro de vol

TO 3153 
Date

17-07-2015 

Heure de départ

15:30 
Heure d'arrivée

17:30 

Informations complémentaires sur votre vol

• Les heures de vol sont indiquées en heures locales. 

• Transavia 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 destination. 

• Vol aller : Ibiza - Paris-Orly Sud
Début de l´enregistrement 2 heures avant le départ de votre vol.
Fin de l´enregistrement 40 minutes avant le départ de votre vol. 

• Vous pouvez répartir vos bagages en soute sur 5 pièces maximum. Vous emportez plus de 32 kg? Assurez
-vous bien de les répartir sur 2 pièces de bagages minimum. 

   

   

 



Vol aller

- 250 Flying Blue Award miles 
- 1 pièce de bagages à main: 10 kg 
- bagage de soute: 20 kg 0.00 €
- siège standard au choix 
- aucuns frais de modification de 50 € 

p.p. par trajet simple si vous 
modifiez votre vol jusqu'à 14 jours 
avant le départ. Vous ne payez que 
l’éventuelle différence de tarifs. 

- Siège 13A 0.00 €

  Passagers  

   

MRS . andréa soulas ( 10/04/1994 ) 

Votre tarif Plus contient:

Services additionnels:
    

Réservation de siège:

 



 

de taxes et suppléments inclus 10.57 € 
Le transport international des personnes est soumis à une TVA de 0 % 

Payé par Visa a 14/07/2015 88.00 €   

Andréa Soulas 

m4d666@gmail.com

En cas de modification de votre réservation, Transavia vous contactera aux coordonnées indiquées ci-dessus.

Coordonnées

Emportez un bagage à main 

Vous pouvez emporter en cabine 1 bagage à main de 10kg mesurant 45 x 40 x 25 cm 
maximum. Si vous préférez emporter un bagage à main plus volumineux, comme une 
valise à roulettes, sachez que sur des vols très chargés, nous le transporterons en soute. 
(55 x 40 x 25 cm maximum) 
Conseil : Vous pouvez réserver en ligne des bagages en soute à un tarif avantageux. 
Attention : une fois enregistré(e), vous ne pourrez plus modifier votre réservation ou 
ajouter des bagages additionnels. 

Veillez à être à l'heure 

Assurez-vous d'arriver à l'heure à l'aéroport ! Si vous arrivez après l'heure limite 
d'enregistrement, vous ne pourrez plus embarquer à bord de votre vol. Transavia ne 
peut être tenue pour responsable des frais engendrés par cette situation. 

Informations utiles

  Coordonnées bancaires  

Total des billets pour tous les passagers 88.00 € 

Total 88.00 € 

   

   

   

 



Contactez notre centre d’appels.

Depuis la France: 09 72 72 00 32 (gratuit depuis un poste fixe) 

Depuis d'autres pays: +352 270 027 28

Heures d'ouverture (HCE): du Lundi au vendredi, de 8 h à 22 h. Le samedi et 
dimanche, de 9 h 30 à 18 h. 

Au moment d'effectuer votre réservation, vous avez accepté les Conditions tarifaires ainsi que les Conditions 
générales de transport de Transavia. Ces conditions s'appliquent à votre vol et votre réservation et font 
partie, avec la confirmation de réservation et le billet d'avion, du contrat de transport. Ces conditions sont 
disponibles sur notre site internet www.transavia.com. 

Limites de responsabilité de Transavia Airlines C.V. (Transavia)(en vertu de l'article 6.2 du règlement EU 
889/2002): 

La responsabilité en cas de décès ou blessure de passagers n'est pas limitée par des limites financières. 

En cas de destruction, perte ou dommage de bagages, la responsabilité de Transavia se limite au 1.131 DTS. 
Pour des bagages avec une valeur plus importante, une limite de responsabilité plus élevée peut s'appliquer 
si le passager, avant de monter à bord, a fourni une déclaration spéciale et payé une taxe supplémentaire. 

En cas de retard de passagers, la responsabilité de Transavia se limite au 4.694 DTS. 

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications. Pour toute question et remarque, rendez-vous sur 
www.transavia.com. Avec les informations ci-dessous, cette confirmation de réservation peut également vous 
servir de facture. 
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Vous avez des questions ?

   

 


