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Si vous avez des difficultés à visualiser cet email, suivez ce lien
 

airBaltic prolonge gratuitementle changement de date de voyage
 
Pour offrir aux passagers la flexibilité dont ils ont tant besoin et leur permettre de planifier facilement leurs

prochains voyages, airBaltic prolonge gratuitement le changement de date de voyage pour toutes les

nouvelles réservations effectuées entre le 10 mars et le 31 mai 2020. Les passagers peuvent de nouveau

réserver gratuitement leurs billets à une nouvelle date de voyage jusqu'au 31 décembre 2020.

 
Un seul changement de date est autorisé. Le changement de date doit être effectué avant la date de

départ initiale. Si le tarif original n'est plus disponible, la différence de tarif correspondante doit être payée.

L'origine et la destination de la réservation doivent rester les mêmes que sur le billet original.

 
Billets émis entre le 10 mars et le 31 mai 2020 

Si les vols ne sont PAS annulés

 
L'offre est valable sur les tarifs airBaltic Basic, Premium, Interline et Corporate émis sur la plaque airBaltic

657:

 
* changement de date gratuit une fois pour les nouveaux billets achetés entre le 10 mars et le 31 mai

2020 pour les voyages effectués en 2020

* Un seul changement de date est autorisé gratuitement - même type de tarif uniquement, la différence de

tarif doit être payée !

* Les passagers peuvent effectuer une nouvelle réservation jusqu'au 31 mai 21 sans pénalité -

indépendamment des conditions du tarif du billet acheté initialement, dans les limites de la validité du

billet.

https://sarbacane.app/
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* Le changement de date doit être effectué avant la date de départ initiale

* Même itinéraire uniquement - réacheminement non autorisé

* Tous les services achetés avec le billet seront transférés à un nouveau vol, à l'exception des services

fournis par nos partenaires (par exemple, l'assurance voyage, la réservation d'hôtel, la location de voiture,

etc.)

 
Une réémission ou une revalidation volontaire doit être effectuée, si aucun “UN”ou “TK” avec des vols en

correspondance perdus.

 
Ajoutez l'élément AP – “smart key” UNE FOIS !

Note ! La validité du billet ne peut pas être prolongée

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions complémentaires
 

Air Baltic c/o APG 66, Avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris
Tel: +33 1 53 89 21 00– Fax: +33 1 53 77 13 03

www.apg-ga.com – callcenter@ apg-ga.com - airbaltic.fr@apg-ga.com

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

https://sarbacane.app/

