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

 

Célébrons le 25eme anniversaire d'airBaltic
 
Participez à notre tirage au sort d'anniversaire et gagnez un vol gratuit pour deux personnes vers
n'importe quelle destination d'airBaltic.
 
Nous vous offrons également une réduction de 25 € par trajet si vous choisissez un billet
classique “GREEN”  - avec changement de date de vol et autres extras inclus.
Vous pouvez utiliser cette réduction pour tous les vols jusqu'à la fin de l'année prochaine.
 
Si vous décidez de voyager en octobre, nous vous offrirons une surprise à bord!
 
Période de vente : 13-27 octobre 2020
Période de voyage : A partir du 13 octobre 2020

Offre spéciale pour les petits groupes (Groupe 6-8 passagers)
 

Période de vente : jusqu’au 31OCT (tout le mois de l'anniversaire)

Période de voyage: jusqu’au 28 février 2021. (Sauf voyage du 20Dec au 05Jan 2021)

Conditions :
Ø pas d’acompte
Ø  Solde à D-14
Ø  Listes des noms à D-5 (date limite d’émission
des billets)
Ø  DCHG : Le changement de date est autorisé,
avant émission du billet et après paiement du
solde, sans pénalité (une différence de tarif peut
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s’appliquer) -nouveau délai de voyage maximum
360 jours
Ø A D-5 : le changement de date (DCHG) est
autorisé avec 70 euros de frais par passage et la
différence de tarif s’il y en a une.
Ø  Un bagage de 20 kgs inclus
Ø  Un tarif spécial avec 50% de réduction sur les
équipements sportifs définis par air Baltic
(SPEQ)  dans le cas  ou tout le groupe a des
équipements sportifs (SPEQ) pour un trajet.
Cette réduction ne s’applique pas pour des
armes.
Pour les groupes de plus de 8 personnes, les
règles de groupe standard s'appliquent.

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@ a pg-ga.com - airbaltic.fr@apg- ga.com
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