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Chères agences,
 
Vous trouverez ci dessous une mise à jour de la procédure "agence" d'air Baltic:
 

Depuis le 4 septembre 2020,  les remboursements dans les GDS sont ouverts sur le BSP
France (procédure disponible sur le site "agent de voyage" d'Air Baltic
Politique exceptionnelle en cas de restrictions de quarantaine et d'isolement à destination ou à
l'origine : cette exception a été annulée à compter d'aujourd'hui ... Nouvelle procédure :

 
Depuis le 3 septembre, le changement de date et le remboursement ne sont possibles que selon
la règle tarifaire.
 
Le passager demandant un changement de dates pour des billets vendus avant le 01Jul20 :
- Pour les billets “basic”, les nouvelles règles du tarif “Green “peuvent être appliquées
- Pour les billets “premium”,  les nouvelles règles du tarif “ Green classic” peuvent être appliquées 
 
Attention ! Pour les billets vendus entre le 10 mars 20 et le 30 juin 20, un seul changement sans
pénalité, seule la différence de tarif s'applique, peut être autorisé selon les règles tarifaires si la
date de voyage initiale est jusqu'au 31 décembre 20. Les changements suivants seront effectués
selon les nouvelles règles de la catégorie Green et Green classic.
 
Passager atteint d'un coronavirus (note du médecin)
- Billets 657 – GVO (voucher) sans bonus
- OAL selon les règles du billet
 
·       Publication du nouveau programme de vol jusqu'à la fin du programme S20, conforme au
nouveau règlement approuvé par le gouvernement.

Le plan de vol Hiver sera publié fin septembre/début octobre 

 

https://sarbacane.app/
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Notre plan de vol est modifié au mois
d'octobre en raison des restrictions liées au
COVID 19 (01-24OCT)
 
Ø  Riga- Paris CDG BT691/2 D3 annulé
Ø  Riga-Tallinn BT315/6 annulé
Ø  Riga- Vilnius BT347/8 annulé
Ø Vilnius-Paris CDG BT701/2 D4 annulé

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
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