
Monsieur Dab jlidi ,
veuillez trouver ci-dessous
votre confirmation de réservation
Numéro de réservation O6EQSC Date de réservation 10-09-2015 

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. 

Cette confirmation de réservation n'est pas une carte d'embarquement. Vous recevrez celle-ci 
une fois enregistré(e) en ligne ou Ã l'aéroport.

Paris (Orly Sud) Djerba Djerba Paris (Orly Sud) 

Numéro de vol

TO 3244 
Date

21-09-2015 

Heure de départ

16:20 
Heure d'arrivée

18:05 

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 : Paris (Orly Sud) - Djerba 
Début de l'enregistrement 2h30 heures avant le départ de votre vol.
Fin de l'enregistrement 60 minutes avant le départ de votre vol. 

• Vol aller : Djerba - Paris (Orly Sud) 
Début de l'enregistrement 3h00 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. Si vous emportez plus de 32 kg, 
assurez-vous bien de les répartir sur 2 bagages minimum.

 

Numéro de vol 

TO 3299 
Date 

03-10-2015 

Heure de départ 

08:50 
Heure d'arrivée 

12:40 

 

   

 



Vol aller Vol retour

- 1 bagage à main : 10 kg 

- bagage de soute: 20 kg 25.00 €

- 1 bagage à main : 10 kg 

- bagage de soute: 20 kg 25.00 €

  Passagers  

   

MR . chedli dab jlidi ( 15/08/1987 ) 

Votre tarif Basic contient :

Services additionnels:

  

MR . chedli dab jlidi ( 15/08/1987 ) 

Votre tarif Basic contient :

Services additionnels:

  

 



 

Taxes et suppléments inclus 63.52 € 
Le transport international des personnes est soumis Ã une TVA de 0 % 

Payé par le 10/09/2015 444.00 €   

Chedli Dab Jlidi 

mailys.prevost@orange.fr

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

Coordonnées

Bagage à main 

Vous pouvez emporter en cabine 1 bagage à main de 10kg mesurant 45 x 40 x 25 cm 
maximum. Pour un bagage à main plus volumineux (55 x 40 x 25 cm maximum) sachez 
que nous pourrons être amenés à le transporter en soute. 
Conseil : Vous pouvez réserver en ligne des bagages en soute à un tarif plus avantageux 
qu'Ã l'aéroport.
Attention : une fois enregistré(e), vous ne pourrez plus modifier votre réservation ou 
ajouter des bagages additionnels. 

Assurez-vous d'arriver suffisamment en avance 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

  Détails de la réservation  

Total des billets pour tous les passagers 394.00 € 

Total des services additionnels 50.00 € 

Total 444.00 € 

   

   

   

 



 

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

Depuis d'autres pays : +352 270 027 28

Heures d'ouverture de notre centre d'appels : 7 jours sur 7 de 8h00 à 22h00. 

Information sur la protection des données personnelles 
Dans cet e-mail figure votre numéro de réservation, qui vous permet d’accéder à votre réservation dans Mon 
Transavia. Vous trouverez les données de tous les passagers de cette réservation dans Mon Transavia. Si, en 
qualité d’organisateur de voyages ou d’intermédiaire, vous avez effectué une réservation pour plusieurs 
passagers, il est interdit en vertu de la législation européenne relative à la protection des données 
personnelles, de communiquer ce numéro de réservation aux passagers de la réservation. En effet, en 
transmettant ce numéro de réservation à vos clients, vous donnez accès aux données d’autres passagers 
qu’ils n’ont aucun droit de consulter. 

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. 

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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