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

Découvrez notre programme de vols pour l'été 2022 
 
Air Baltic proposera des vols directs au départ de Paris vers les trois pays Baltes et
au départ de Nice vers Riga et Tallinn (à partir du 28 mars 2022).
La compagnie aérienne prévoit de relier Riga à plus de 70 destinations à travers son
réseau.

https://sarbacane.app/
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WEBINAIRES : SAVE THE DATE !

Air Baltic et l'office de Tourisme de la
Lituanie organise 2 sessions de
webinaires les 17 et 23 novembre
prochains sur une thématique générale
visant les ventes printemps-été 2022.
Ce sera l’occasion d’en apprendre plus
sur les temps forts de la prochaine
saison, mais aussi de découvrir ou
réviser les classiques de la destination.
Rendez-vous en ligne à 10h, avec la
présence des représentants de
« Kaunas 2022 » et de la
compagnie airBaltic. Les plus
chanceux pourront gagner des billets
pour voyager en Lituanie !
 

Pour vous inscrire :
Cliquez ici ou envoyez un email à 

lituanie@groupexpression.fr

Black Cherry Sale 

https://tqc.hosting.augure.com/Augure_TQC/default.ashx?WCI=EmailViewer&id=43c59090%2Dc33b%2D4a2b%2Dab54%2Db41cc9ef9a40
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Période de vente : 16 au 30 novembre 2021
Période de voyage : du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022.

 
Des promotions sur des vols vers toutes les destinations d'airBaltic : Réservez dès
maintenant et passez votre hiver à l'étranger en voyageant avec airBaltic !

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 : F et T pour les vols directs et V pour les vols via Riga 

Offre supplémentaire :
Seulement ce week-end, achetez un bagage
enregistré et réservez votre siège à moitié
prix pour votre prochain voyage !
 

Offre valable du 26 au 30 novembre 2021

 
Dates de voyage : toutes
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Réduction uniquement en cas de réservation
avec le billet !
Pour bénéficier d'une réduction de 50 %, le prix
de l'EMD doit être fixé avant l'émission du billet.

Bonnes ventes !
 

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

 

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

https://sarbacane.app/

