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

C’est le dernier jour pour réserver les billets flexibles « GREEN classic »
et économisez 15 € par aller simple ou 30 € par aller-retour.
 
Vous pouvez utiliser cette réduction pour des vols vers n'importe quelle destination du réseau d'airBaltic
jusqu'au 8 septembre 2022.
 
Si vos plans changent, avec les billets GREEN classic vous pouvez changer la date de votre vol sans frais.
GREEN classic comprend également l'enregistrement des bagages, la réservation d'un siège et d'autres
avantages pour que vous puissiez profiter de vos vacances bien méritées.

 
Ces billets comprennent :
- réservation gratuite de sièges,
- enregistrement gratuit à l'aéroport,
- pas de frais de changement de date *,
- plus de flexibilité pour le changement de nom ou l'annulation du vol.
*Une différence de tarif peut s'appliquer.

 

 
Pré-commande de repas

https://sarbacane.app/
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Les repas du nouveau menu d'airBaltic sont disponibles à la vente. Essayez quelques nouveautés : crevettes
grillées avec Tagliatelle, filet de bœuf grillé sauce barbecue ou salade César avec crevettes.

 

Profitez de l'été indien dans l'une de nos destinations!

 
Période de vente : du 15 septembre au 21 septembre 2021

Période de voyage : 22 Septembre 2021 au  26 Mars 2022

 
Conditions générales
Tarif TTC,  disponible en GDS, à partir de
Ces tarifs s'appliquent aux vols air Baltic, en classe "Green" selon disponibilités
Des conditions particulières s'appliquent
Les billets en classe Green ne sont ni remboursables ni échangeables,
Bagage enregistré non inclus
Pour les vols via Riga - merci de noter que tous les vols doivent être "volés" Si ce n'est pas le cas, le passager
pourra être refusé à l'enregistrement
Booking class : Classe V, F et T

 
Pendant la vente "Cherry", certains menus sont disponibles à des tarifs promotionnels: salade césar
avec crevettes ou bœuf grillé BBQ avec gratin de pommes de terre plus dessert pour seulement 14 €
avec jus et 16 € avec vin.

 
Bonnes ventes ! 

 
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions complémentaires

 
Air Baltic c/o APG 66, Avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris
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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/

