NOTRE OFFRE TARIFAIRE SUR-MESURE ÉTÉ 22
JUSQU’AU 29 OCTOBRE 2022

10 KG

OU

Bagage à main de 10kg*
Accessoire
(sac à main ou poche�e d’ordinateur)

Basic

Standard

Flex













€ **
€
€

Bagage soute 23kg
Siège
Repas

€
€

€

*Toutes les informations concernant les bagages sont disponibles dans la rubrique «infos voyageurs >> bagages».
**1 bagage supplémentaire de 23kg : 80€ sur www.aslairlines.fr ou 120€ le jour du départ, tarif applicable par trajet et par passager.

CONDITIONS TARIFAIRES*
Basic
Modiﬁca�on jusqu’à 1h
avant vol
Modiﬁca�on après vol

Standard

Sans frais

(hors réajustement tarifaire)

(hors réajustement tarifaire)

€

€

(hors réajustement tarifaire)

100€ + réajustement tarifaire



Remboursement après vol



Non autorisé

70€ + réajustement tarifaire


€


Sans frais

€

Sans frais





100€ de pénalités

*Frais par trajet et par passager (hors bébé)

Non inclus dans le tarif et payant

Sans frais

(hors réajustement tarifaire)

Remboursement jusqu’à
1h avant vol

Inclus dans le tarif

Sans frais

Flex

NOTRE OFFRE TARIFAIRE SUR-MESURE HIVER 22/23
À COMPTER DU 30 OCTOBRE 2022

10 KG

OU

Bagage à main de 10kg*
Accessoire
(sac à main ou poche�e d’ordinateur)

Basic

Standard

Flex













€ **
€
€

Bagage soute 23kg
Siège
Repas

€
€

€

*Toutes les informations concernant les bagages sont disponibles dans la rubrique «infos voyageurs >> bagages».
**1 bagage supplémentaire de 23kg : 80€ sur www.aslairlines.fr ou 120€ le jour du départ, tarif applicable par trajet et par passager.

CONDITIONS TARIFAIRES*
Basic

Standard

Flex

€

60€ + réajustement tarifaire

€

30€ + réajustement tarifaire

(hors réajustement tarifaire)

Modiﬁca�on après vol



€

(hors réajustement tarifaire)

Remboursement jusqu’à
3h avant vol



Remboursement après vol



Modiﬁca�on jusqu’à 3h
avant vol

100€ + réajustement tarifaire

Inclus dans le tarif
Non inclus dans le tarif et payant

Non autorisé


€


Sans frais

€

Sans frais





100€ de pénalités

*Frais par trajet et par passager (hors bébé)

Sans frais

