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

Profitez de la tranquillité de la mer Baltique !
 
Après avoir vu et exploré leur nature intacte, vous rentrerez chez vous avec l'impression d'avoir
passé vos vacances dans le plus grand parc naturel d'Europe. Des châteaux centenaires, des
forêts enchanteresses, des prairies couvertes de fleurs sauvages et des plages magiques...
Ressentez l'hospitalité balte dans les nombreux restaurants et hôtels qui proposent des offres
spéciales pour une expérience estivale inoubliable ! Réservez votre vol pendant que l'été bat son
plein dans les pays baltes.

Nous opérons cet été :
Les “Paris-Riga” les mardi, mercredi, jeudi et samedi.
Les “Paris-Tallinn” les lundi, mercredi et vendredi
Les « Paris-Vilnius »  les mardi, jeudi et samedi
Les « Nice-Riga » les lundis

https://sarbacane.app/
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Les voyages vous manquent ? Alors vous serez heureux d'apprendre que nos promotions sont de
retour vers plus de 50 destinations à des prix très avantageux. Choisissez où vous avez envie de
voyager cet été et réservez en toute tranquillité, car le changement de date est possible pour
toutes nos classes de billets.

 
Période de vente            20-28/07/2020
Période de voyage         20/07/2020-14/07/2021

Conditions générales :
Tarif TTC, disponible en GDS, à partir de
Ces tarifs s’appliquent aux vols air Baltic en classe "Green classic" selon disponibilité. 
Les billets ne sont ni remboursables ni échangeables, bagage enregistré non inclus.
Booking class : classe V pour les vols via et F pour les vols directs

Précommandez votre repas !
 
TEML Filet de porc avec jus 8.99 EUR
TZML Filet de porc au vin 11.99 EUR
TFML - Saumon Teriyaki avec jus 11.49 EUR
TRML - Saumon Teriyaki au vin 14.49 EUR
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Dates de vente : 14-28 Jul 20
Dates de voyage : illimitées
 
Notez que ce service ne sera pas disponible à l'achat à bord.

 

 
airBaltic introduit de nouveaux types de billets
La compagnie aérienne lettone airBaltic a introduit de nouveaux types de billets pour ses vols
adaptés aux besoins de chaque voyageur.
airBaltic a amélioré la flexibilité des billets "Green" et "Green classic" qui étaient auparavant
connus sous le nom de billets basic et premium.
Suite à la demande des passagers, airBaltic a introduit un nouveau type de billet "Green Plus"
avec un prix plus abordable et un bagage enregistré inclus dans la réservation.
L'offre "business" reste inchangée. 

 
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
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